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Impérial Métrique

Capacité

1 chopine (chop) 0.4732 litres (l)

1 pinte (pte) 0.9464 litres (l)

1 gallon (gal) 3.7853 litres (l)

5 gallons (gal) 18.9270 litres (l)

4 onces (oz) 0.1183 litres (l)

8 onces (oz) 0.2366 litres (l)

16 onces (oz) 0.4732 litres (l)

16.907 onces (oz) 500 millilitres (ml)

25.5 onces (oz) 0.7541 litres (l)

32 onces (oz) 0.9464 litres (l)

32.1233 onces (oz) 950 millilitres (ml)

34 onces (oz) 1.0055 litres (l)

37.5 onces (oz) 1.1090 litres (l)

Longueur

1 pouce (po. ou ") 25.4 millimètres (mm)

4 pieds cubes (pi3) 0.1133 mètres cubes (m3)

14 pieds cubes (pi3) 0.3964 mètres cubes (m3)

20 pieds cubes (pi3) 0.5663 mètres cubes (m3)

Poids

10 livres (lbs) 4.5359 kilogrammes (kg)

25 livres (lbs) 11.3398 kilogrammes (kg)

Tableau de conversion d’unités de 
mesures impériales vers métriques

Veuillez vous reporter au tableau ci-dessus 
pour la conversion des mesures courantes 
présentées dans ce catalogue.

•  Plus de 25 années à enseigner les règlements portant sur 
le transport de marchandises dangereuses de façon sûre 
et sécuritaire (TMD/CFR49, ADR/RID, FMCSR, ONU, 
OACI/IATA et IMDG) et les règlements sur la santé 
sécurité en milieu de travail.  

•  Personnel bien informé
•  Cours pour tous les niveaux d’apprentissage
•  Séances de formation personnalisée o�ertes
•  Pratique et rentable

Pourquoi devriez-vous suivre une formation auprès de ICC?

Cours de formation o�erts sous la forme de formations 
publiques, en entreprise, par webinaire, dirigés par un 
instructeur ou en ligne de manière interactive.

APPELEZ POUR VOUS INSCRIRE DÈS AUJOURD’HUI!

Voir pages 64 à 77
pour plus de détails.

OFFREZ DE LA FORMATION
EN TOUTE CONFIANCE

Transport terrestre de marchandises
dangereuses au Canada

Formation initiale

Transport terrestre de marchandises
dangereuses au Canada

Formation pour conducteurs et manutentionnaires

Transport terrestre de marchandises
dangereuses au Canada

transfrontalier

Expédition maritime
Formation initiale

Transport terrestre de marchandises
dangereuses au Canada

Formation de perfectionnement

Expédition maritime
Formation de perfectionnement

Expédition de marchandises dangereuses 
par avion utilisant la réglementation IATA 

Formation initiale

Expédition de marchandises dangereuses 
par avion utilisant la réglementation IATA 

Formation de perfectionnement

SIMDUT
sensibilisation au SIMDUT

SIMDUT
superviseur

Expédition de substances 
biologiques et glace sèche

Formation
interactive en ligne

CANADA : 888.977.4834
Edmonton, AB
Montréal, QC
Toronto, ON
Vancouver, BC

É.-U. : 888.442.9628
Cleveland, OH
Houston, TX
Niagara Falls, NY

www.thecompliancecenter.com/fr

ICC est votre fournisseur de solutions 
complètes pour le transport terrestre, 
aérien et maritime (49 CFR/TMD, ADR et 
RID, FMCSR, ONU, IATA/OACI et IMDG) 
et la sécurité sur le lieu de travail (OSHA, 
SIMDUT et SGH).
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Boîtes à variation 4GV

PK-11SP

PK-19SP

PK-12SP

PK-20SP

PK-13SP

PK-21SP

PK-15SP

PK-24SP

PK-17SP

PK-25SP

PK-3SP PK-8SP PK-10SP

PK-105SP

 Code Dimension de la boîte Code UN Masse brute Capacité Qté par lot Qté par palette
 PK-3SP 9.125 x 9.125 x 9.5 po UN/4GV/X7.7 7.7 kg Quatre contenants de 16 oz 25 500 

 PK-8SP 7.875 x 7.875 x 13.5628 po UN/4GV/X4.1 4.1 kg Un contenant de 32 oz 15 600 

 PK-10SP 12 x 12 x 16 po UN/4GV/X15.8 15.8 kg Un contenant de 1 gal ou 15 240 

     quatre contenants de 32 oz   

 PK-11SP 6.75 x 6.75 x 9 po UN/4GV/X2.8 2.8 kg Un contenant de 16 oz 25 1350 

 PK-12SP 19 x 19 x 19 po UN/4GV/X40.1 40.1 kg Quatre contenants de 1 gal 15 75 

 PK-13SP 13 x 13 x 12.75 po UN/4GV/X11.5 11.5 kg Quatre contenants de 32 oz 25 200 

 PK-15SP 15 x 15 x 15 po UN/4GV/X19.6 19.6 kg Neuf contenants de 16 oz 15 75 

 PK-17SP 16 x 11.25 x 9 po UN/4GV/X11.8 11.8 kg Deux contenants de 16 oz et trois de 32 oz 15 150 

 PK-19SP 11 x 11 x 11.5 po UN/4GV/X10.1 10.1 kg Deux contenants de 16 oz et quatre de 32 oz 25 500 

 PK-20SP 23.75 x 15 x 10.9375 po UN/4GV/X21.7 21.7 kg Six contenants de 32 oz 15 150 

 PK-21SP 21.5 x 12 x 12.5 po UN/4GV/X12.8 12.8 kg Deux contenants de 1 gal 15 150 

 PK-24SP 20.75 x 20.75 x 12.5 po UN/4GV/X44.7 44.7 kg Quatre contenants de 1 gal 15 75 

 PK-25SP 23.5 x 15 x 23.5 po UN/4GV/X44 44 kg Six contenants de 1 gal 15 75 

 PK-105SP 9.625 x 9.625 x 19.5 po UN/4GV/X12.9 12.9 kg Un contenant de 1 gal 15 300 

Qu’est-ce qu’une boîte à variation 4GV? Les boîtes 4GV sont des emballages à variation composés de boîtes en carton fibre. Élaborés 
en 1990 par le Centre de conformité ICC, ces emballages d’expédition peuvent transporter divers formats de bouteilles, contenants ou 
tubes, par tous les modes de transport. Tous nos systèmes d’emballage à variation 4GV conviennent aux liquides et solides des groupes 
d’emballage I, II et III. De plus, ils sont tous dotés de doublures étanches aux pulvérulents. Un expéditeur peut utiliser tout récipient 
intérieur non testé ou choisir parmi notre vaste sélection présentée à la page suivante.
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Récipients de plastique    

Récipients de verre    

Récipients métalliques    

Récipients intérieurs pour boîtes 4GV
Nos contenants de polyéthylène haute densité (PEHD) économique et léger conviennent à la plupart des liquides.  
Veuillez consulter les FDS des produits pour vérifier la compatibilité chimique. Ils ont été mis à l’essai sous pression  
et ils conviennent à tous les modes de transport.

Code Description

PK-KP4 Col étroit avec bouchon, 4 oz

PK-KP8 Col étroit avec bouchon, 8 oz

PK-P1600 Col étroit avec bouchon, 16 oz

PK-P3200 Col étroit avec bouchon, 32 oz

PK-P500 Col large avec bouchon, 500 ml

PK-P950 Col large avec bouchon, 950 ml

PK-P2800MM Col étroit avec bouchon, 128 oz

Afin de prévenir les déversements chimiques, nous offrons des bouteilles enduites de polychlorure de vinyle (PVC) résistantes aux chocs. 
Le revêtement de plastique aide à éviter les fuites advenant que la bouteille soit échappée ou mal manipulée pendant le transport. Toutes les 
bouteilles ont été mis à l’essai sous pression afin de satisfaire l’exigence de 95 kPa pour les expéditions par voie aérienne. 

Code Description

PK-G4A/F Bouteille enduite à col étroit avec bouchon (ambre ou bleu), 4 oz

PK-G8A/F Bouteille enduite à col étroit avec bouchon (ambre ou bleu), 8 oz

PK-G1600A/F Bouteille enduite à col étroit avec bouchon (ambre ou bleu), 16 oz

PK-G3200A/F Bouteille enduite à col étroit avec bouchon (ambre ou bleu), 32 oz

PK-G2800A Cruche enduite à col étroit avec bouchon, 128 oz

PK-HW16 Bocal enduit à col large avec bouchon, 16 oz

PK-HW32 Bocal enduit à col large avec bouchon, 32 oz

Nos contenants pour peinture conviennent aux produits chimiques comme la peinture, les enduits et les adhésifs, ainsi qu’à une variété de 
substances chimiques visqueuses. Les contenants de style F sont souvent utilisés pour contenir des diluants à peinture, des solvants et des 
laques. Nos contenants à col conique sont parfaits pour les produits chimiques comme des nettoyants.

Code Description

MT-PCPNT Chopine sans doublure avec couvercle

MT-PCQUA Pinte sans doublure avec couvercle

MT-USPCGAL Gallon américain sans doublure avec couvercle

MT-PCTL Contenant pour peinture avec couvercle, 5,3 litres 

PK-RC16 Contenant à col conique avec bouchon, 16 oz

PK-RC32 Contenant à col conique avec bouchon, 32 oz

PK-FQUA Pinte de style F avec bouchon

PK-FGAL Gallon de style F avec bouchon

AVERTISSEMENT : Si vous expédiez vos propres 
contenants par voie aérienne, ils doivent satisfaire 

l’exigence de pression de 95 kPa 5.3 l 1 gal 1 pte 1 chop 32 oz 16 oz 1 gal 1 pte

4 oz 4 oz8 oz 8 oz16 oz 16 oz32 oz 128 oz32 oz16 oz 32 oz

128 oz32 oz16 oz8 oz4 oz 500 ml 950 ml
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Bouchons pour bouteilles de verre et de plastique    

Contenants de peinture ronds    

Contenants de style F et contenants à col conique    

Ringloks® et agrafes pour contenants    

Récipients métalliques et accessoires

V
ER

R
E

PL
A

ST
IQ

U
E

    Qté par
Code Description   caisse

Contenants de style F

PK-FQUA Pinte de style F avec dispositif de fermeture de 1,25 po et bouchon 120

PK-FGAL Gallon de style F avec dispositif de fermeture de 1,25 po et bouchon 40

Contenants à col conique

PK-RC16 Contenant à col conique avec dispositif de fermeture de 1,125 po et bouchon, 16 oz 192

PK-RC32 Contenant à col conique avec dispositif de fermeture de 1,125 po et bouchon, 32 oz 144

Code Description  Qté par caisse

RL-CJ7 Ringlok® pour gallon américain 250

RL-CJ8 Ringlok® pour pinte  500

RL-CJ9 Normlock pour chopine 500

MT-PCCLIPS Agrafes pour contenants de peinture 1000

Ces contenants ont été mis à l’essai dans nos trousses d’expédition homologuées UN et peuvent être utilisés avec tout emballage à variation. 
Des agrafes pour contenants de peinture ou un dispositif Ringlok® doivent être utilisés pour les envois par voie aérienne ou terrestre.

Code Description    Format  Qté par caisse 
MT-PCPNT Chopine sans doublure avec couvercle   3.4375 x 3.875 po 52

MT-PCQUA Pinte sans doublure avec couvercle   4.25 x 4.875 po 56

MT-USPCGAL Gallon américain sans doublure avec couvercle  6.625 x 7.5313 po 46

MT-PCTL Contenant cylindrique pour peinture avec couvercle, 5,3 litres 6.625 x 10.375 po 220

Les bouchons offrent une forte étanchéité et agissent comme une barrière contre les fuites. La doublure adhère au pourtour de l’ouverture 
de la bouteille pendant que le bouchon est vissé. Cela favorise l’élimination des fuites, de l’évaporation et de la contamination.

   Format de
Code Description  la bouteille Col

CP-22400 Bouchon phénolique avec doublure conique en polyéthylène 4 oz Étroit

CP-24400 Bouchon phénolique avec doublure conique en polyéthylène 8 oz Étroit

CP-28400 Bouchon phénolique avec doublure conique en polyéthylène 16 oz Étroit

CP-33400 Bouchon phénolique avec doublure conique en polyéthylène 32 oz Étroit

CP-38430LP Bouchon en polypropylène avec doublure de mousse en polyéthylène 128 oz Étroit

CP-70MM Bouchon phénolique avec doublure de Teflon®   16 et 32 oz Large

CP-28400 Bouchon phénolique avec doublure conique en polyéthylène 16 et 32 oz Étroit

CP-53400 Bouchon phénolique avec doublure à pellicule de pâte à papier et de polyvinyle 16 et 32 oz Large

CP-38400WMM Bouchon phénolique avec doublure conique en polyéthylène 128 oz Étroit
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Vermiculite à très gros grains    

Sacs sous pression à scellement par ruban    

Sacs sous pression thermoscellables    

Accessoires pour boîtes à variation 4GV
La vermiculite à très gros grains de calibre A4 est le moyen le plus économique d’emballer des produits chimiques en vue de leur transport. Elle agit 
comme un agent amortisseur qui aide à absorber tout choc pendant le transport. En outre, la vermiculite sert aussi d’absorbant en cas de fuite.

La vermiculite est :
• exempte d’amiante 
• parfaite pour les déversements et fuites de liquide
• éprouvée dans toutes nos boîtes à variation 4GV

Code Volume Calibre          Qté par palette

AB-VERM4  19 lbs | 8.62 kg A4 – Très gros grains       30 sacs

Ces sacs ont été soumis à des essais de pression hydrostatique pour satisfaire l’exigence de 
pression de 95 kPa stipulée dans les règlements du 49 CFR, de l’IATA et de l’OACI. Ils sont 
faciles à utiliser et ne requièrent pas une thermoscelleuse car ils se scellent à l’aide d’un ruban. 
Ajoutez simplement votre contenant intérieur non éprouvé sous pression, retirez la pellicule du 
rebord adhésif et appuyez fermement.

Code Description

BI-BIOBAG1B Sac de 6 x 8 po (espace utilisable)

BI-BIOBAG2B Sac de 11.25 x 10 po (espace utilisable)

Ces sacs ont été développés par ICC et approuvés par Transports Canada afin que 
les contenants intérieurs non éprouvés satisfassent les exigences des essais de 
pression pour l’expédition de liquide par voie aérienne.

Code Description  Qté par boîte

BI-BSS1 Sac sous pression de 2.25 x 9 po 2000

BI-BSS3 Sac sous pression de 4 x 9 po 1000

BI-BSS4 Sac sous pression de 14 x 26 po 500

BI-BSS5 Sac sous pression de 9 x 14 po 1000

BI-BSS7 Sac sous pression de 20 x 30 po 500

BI-BSS13 Sac sous pression de 30 x 30 po 250
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1 emballage d’un contenant d’un gallon avec garniture intérieure    

1 emballage d’un contenant d’un gallon sans garniture intérieure    

1 emballage de deux contenants d’un gallon    

1 emballage de quatre contenants d’un gallon    

Emballages pour gallons de peinture

Spécifications : 4G/Y33.8/S
N° de la boîte : BX-87
Masse brute : 33.8 kg
Dimensions de la boîte intérieure (L x P x H) : 14.625 x 14.625 x 7.6875 po

Code Description

PK-N4GALC Boîte, 4 gallons, 4 couvercles, 4 Ringloks®

PK-N4GAL Boîte, 4 Ringloks® (sans contenant)

Garniture intérieure 

Contenant intérieur

Contenants intérieurs

Spécifications : 4G/Y6.8/S 
N° de la boîte : BX-71
Masse brute : 6.8 kg
Dimensions de la boîte intérieure (L x P x H) : 6.875 x 6.875 x 8.125 po

Code Description

PK-RLGALC Boîte, gallon, couvercle, Ringlok®

PK-RLGAL Boîte, Ringlok® (sans contenant)

Spécifications : 4G/Y7.8/S 
N° de la boîte/garniture intérieure : BX-81/IN-81
Masse brute : 7.8 kg
Dimensions de la boîte intérieure (L x P x H) : 7.25 x 7.25 x 8.625 po

Code Description

PK-NGALC Boîte, garniture intérieure, gallon, couvercle, Ringlok®

PK-NGAL Boîte, garniture intérieure, Ringlok® (sans contenant)

Spécifications : 4G/Y16/S
N° de la boîte : BX-85
Masse brute : 16 kg
Dimensions de la boîte intérieure (L x P x H) : 14.625 x 7 x 7.6875 po

Code Description

PK-N2GALC Boîte, 2 gallons, 2 couvercles, 2 Ringloks®

PK-N2GAL Boîte, 2 Ringloks® (sans contenant)

*Si utilisées avec les contenants intérieurs suggérés

TOUS LES KITS SONT APPROUVÉS POUR LE TRANSPORT 
AÉRIEN ET RESPECTENT L’ARTICLE 5.0.2.7.2* DE L’IATA

AÉRIEN

AÉRIEN

AÉRIEN

AÉRIEN

sans 
poussière
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1 emballage d’un contenant d’une pinte    

1 emballage de deux contenants d’une pinte    

1 emballage de quatre contenants d’une pinte    

1 emballage de six contenants d’une pinte    

Emballages pour pintes de peinture 

Spécifications : 4G/Y4.0/S
N° de la boîte/garniture intérieure : BX-30CA/IN-30CA2
Masse brute : 4.0 kg
Dimensions de la boîte intérieure (L x P x H) : 11.625 x 6.375 x 8.25 po

Code Description

PK-N2QTCA Boîte, garniture intérieure, 2 contenants, 2 couvercles, 2 Ringloks®

PK-N2QTC Boîte, garniture intérieure, 2 contenants, 2 couvercles, 8 agrafes

PK-N2QTA Boîte, garniture intérieure, 2 Ringloks® (sans contenants)

PK-N2QT Boîte, garniture intérieure, 8 agrafes (sans contenants)

Spécifications : 4G/Y9.8/S 
N° de la boîte : BX-32
Masse brute : 9.8 kg
Dimensions de la boîte intérieure (L x P x H) : 9.4375 x 9.4375 x 5.125 po

Code Description

PK-N4QTCN Boîte, 4 contenants, 4 couvercles, 4 Ringloks®

PK-N4QTC Boîte, 4 contenants, 4 couvercles, 16 agrafes

PK-N4QTA Boîte, 4 Ringloks® (sans contenants)

PK-N4QT Boîte, 16 agrafes (sans contenants)

Spécifications : 4G/Y9.8/S  
N° de la boîte : BX-33
Masse brute : 9.8 kg
Dimensions de la boîte intérieure (L x P x H) : 13.937 x 9.437 x 5.125 po

Code Description

PK-N6QTCA Boîte, 6 contenants, 6 couvercles, 6 Ringloks®

PK-N6QTC Boîte, 6 contenants, 6 couvercles, 24 agrafes

PK-N6QTA Boîte, 6 Ringloks® (sans contenants)

PK-N6QT Boîte, 24 agrafes (sans contenants)

Spécifications : 4G/Y4.0/S 
N° de la boîte/garniture intérieure : BX-30CA/IN-30CA1
Masse brute : 4.0 kg
Dimensions de la boîte intérieure (L x P x H) : 11.625 x 6.375 x 8.25 po

Code Description

PK-NQTCA Boîte, garniture intérieure, contenant, couvercle, Ringlok®

PK-NQTC Boîte, garniture intérieure, contenant, couvercle, 4 agrafes

PK-NQTA Boîte, garniture intérieure, Ringlok® (sans contenant)

PK-NQT Boîte, garniture intérieure, 4 agrafes (sans contenant)
Garniture intérieure

Garniture intérieure

AÉRIEN

AÉRIEN

AÉRIEN

AÉRIEN

sans 
poussière
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Trousses de mousse    

Emballages pour contenants de 
peinture avec trousse de mousse

1 emballage d’un contenant d’une pinte avec trousse de mousse    

1 emballage d’un contenant d’un gallon avec trousse de mousse    

1 emballage de deux contenants d’un gallon avec trousse de mousse    

* Si utilisées avec les contenants intérieurs suggérés

Ces trousses de mousse protègent votre contenant de peinture des dommages pendant 
le transport. Chaque trousse a été éprouvée pour satisfaire les normes des emballages 
homologués UN. Commandez la trousse avec ou sans les contenants. 

Code Description

FO-KFQ Trousse de mousse pour pinte

FO-KFG Trousse de mousse pour gallon

Vendu séparément

Spécifications : 4G/X2.2/S 
N° de la boîte/Trousse de mousse : BX-31/FO-KFQ
Masse brute : 2.2 kg
Dimensions de la boîte intérieure (L x P x H) : 5.75 x 5.75 x 6.5 po

Code Description

PK-NQTFCA Boîte, trousse de mousse, contenant, couvercle, Ringlok®

PK-NQTFC Boîte, trousse de mousse, contenant, couvercle, 4 agrafes

PK-NQTFA Boîte, trousse de mousse, Ringlok® (sans contenant)

PK-NQTF Boîte, trousse de mousse, 4 agrafes (sans contenant)

Spécifications : 4G/Y8.0/S
N° de la boîte/Trousse de mousse : BX-80/FO-KFG
Masse brute : 8.0 kg
Dimensions de la boîte intérieure (L x P x H) : 9.25 x 9.25 x 9.75 po

Code Description

PK-NGALFC Boîte, gallon, couvercle, trousse de mousse, Ringlok®

PK-NGALF Boîte, trousse de mousse, Ringlok® (sans contenant)

Spécifications : 4G/Y15.8/S
N° de la boîte/Trousse de mousse : BX-86/FO-KFG (2)
Masse brute : 15.8 kg
Dimensions de la boîte intérieure (L x P x H) : 18.375 x 9.25 x 9.75 po

Code Description

PK-N2GALFC Boîte, 2 gallons, 2 couvercles, 2 trousses de mousse, 2 Ringloks®

PK-N2GALF Boîte, 2 trousses de mousse, 2 Ringloks® (sans contenant)

TOUS LES KITS SONT APPROUVÉS POUR LE TRANSPORT 
AÉRIEN ET RESPECTENT L’ARTICLE 5.0.2.7.2* DE L’IATA

sans 
poussière

AÉRIEN

AÉRIEN

AÉRIEN
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1 emballage économique d’un contenant d’un gallon    

 

Emballages économiques 
pour contenants de peinture 

1 emballage économique de deux contenants d’un gallon    

1 emballage économique de quatre contenants d’un gallon    

Spécifications : 4G/Y7.2/S 
N° de la boîte : BX-110
Masse brute : 7.2 kg
Dimensions de la boîte intérieure (L x P x H) : 7.125 x 7.125 x 7.75 po

Code Description

PK-GALE Boîte, Ringlok®

BX-110 Boîte

Spécifications : 4G/Y12.7/S
N° de la boîte/garniture intérieure : BX-111/IN-111
Masse brute : 12.7 kg
Dimensions de la boîte intérieure (L x P x H) : 14.375 x 7.375 x 7.75 po

Code Description

PK-2GALE Boîte, garniture intérieure, 2 Ringloks®

PK-111 Boîte, garniture intérieure seulement

Spécifications : 4G/Y25.4/S
N° de la boîte/garniture intérieure : BX-112/IN-112
Masse brute : 25.4 kg
Dimensions de la boîte intérieure (L x P x H) : 14.375 x 14.375 x 7.75 po

Code Description

PK-4GALE Boîte, garniture intérieure, 4 Ringloks®

PK-112 Boîte, garniture intérieure seulement

La gamme d’emballages économiques pour contenants de peinture est conçue pour expédier de la peinture réglementée (ou des produits 
connexes à la peinture) tout en demeurant en conformité avec les normes des emballages homologués UN. Ces emballages d’expédition 
doivent être utilisés avec gallon de peinture rond, un dispositif Ringlok® et une boîte. Assurez-vous que ces emballages d’expédition sont 
emballés en utilisant la même manière que celle utilisée lors des épreuves pour qu’ils demeurent conformes. 

sans 
poussière

AÉRIEN

AÉRIEN

AÉRIEN
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1 emballage d’un contenant d’un gallon de style F    

Emballage pour gallons de style F

1 emballage de deux contenants d’un gallon de style F    

1 emballage de quatre contenants d’un gallon de style F    

*Si utilisées avec les contenants intérieurs suggérés

Spécifications : 4G/Y6.2/S
N° de la boîte/garniture intérieure : BX-23CADU/IN-23CA1
Masse brute : 6.2 kg
Dimensions de la boîte intérieure (L x P x H) : 8.375 x 6.75 x 10.5 po

Code Description

PK-MT121 Boîte, garniture intérieure, gallon de style F, 1 bouchon à vis

PK-MT121NC Boîte, garniture intérieure (sans contenant)

Spécifications : 4G/Y12.2/S
N° de la boîte : BX-23D
Masse brute : 12.2 kg
Dimensions de la boîte intérieure (L x P x H) : 8.75 x 6.75 x 10.1875 po

Code Description

PK-MT122 Boîte, 2 gallons de style F, 2 bouchons à vis

PK-MT122NC Boîte (sans contenant)

Spécifications : 4G/Y24.5/S
N° de la boîte : BX-24DU
Masse brute : 24.5 kg
Dimensions de la boîte intérieure (L x P x H) : 14.25 x 9.25 x 10.125 po

Code Description

PK-MT124 Boîte, 4 gallons de style F, 4 bouchons à vis

PK-MT124NC Boîte (sans contenant)

TOUS LES KITS SONT APPROUVÉS POUR LE TRANSPORT
AÉRIEN ET RESPECTENT L’ARTICLE 5.0.2.7.2* DE L’IATA

sans 
poussière

AÉRIEN

AÉRIEN

AÉRIEN
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1 emballage d’un contenant d’une pinte de style F    

Emballages pour pintes de style F 

1 emballage de deux contenants d’une pinte de style F    

1 emballage de quatre contenants d’une pinte de style F    

1 emballage de six contenants d’une pinte de style F    

Spécifications : 4G/Y4.0/S
N° de la boîte/garniture intérieure : BX-26CA/IN-26CA1
Masse brute : 4.0 kg
Dimensions de la boîte intérieure (L x P x H) : 5.875 x 4.6875 x 7.5625 po

Code Description

PK-MT131 Boîte, garniture intérieure, pinte de style F, 1 bouchon à vis

PK-MT131NC Boîte, garniture intérieure  (sans contenant)

Spécifications : 4G/Y4.0/S
N° de la boîte/garniture intérieure : BX-26CA/IN-26CA2
Masse brute : 4.0 kg
Dimensions de la boîte intérieure (L x P x H) : 5.875 x 4.6875 x 7.5625 po

Code Description

PK-MT132 Boîte, garniture intérieure, 2 pintes de style F, 2 bouchons à vis

PK-MT132NC Boîte, garniture intérieure (sans contenant)

Spécifications : 4G/Y12.2/S
N° de la boîte/garniture intérieure : BX-21CA/IN-21CA4
Masse brute : 12.2 kg
Dimensions de la boîte intérieure (L x P x H) : 10 x 7.8125 x 7.625 po

Code Description

PK-MT134 Boîte, garniture intérieure, 4 pintes de style F, 4 bouchons à vis

PK-MT134NC Boîte, garniture intérieure (sans contenant)

Spécifications : 4G/Y12.2/S
N° de la boîte/garniture intérieure : BX-21CA/IN-21CA6
Masse brute : 12.2 kg
Dimensions de la boîte intérieure (L x P x H) : 10 x 7.8125 x 7.625

Code Description

PK-MT136 Boîte, garniture intérieure, 6 pintes de style F, 6 bouchons à vis

PK-MT136NC Boîte, garniture intérieure (sans contenant)

Garniture intérieure et 
contenant intérieur

Garniture intérieure et  
contenants intérieurs

Garniture intérieure et  
contenants intérieurs

Garniture intérieure et 
contenants intérieurs

sans 
poussière

AÉRIEN

AÉRIEN

AÉRIEN

AÉRIEN
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Emballages pour bouteilles de plastique
1 emballage d’une bouteille de plastique (4 l | 1 gal)    

1 emballage de quatre bouteilles de plastique (4 l | 1 gal)    

1 emballage d’une bouteille de plastique à col étroit (950 ml | 32 oz)    

1 emballage de quatre bouteilles de plastique à col étroit (950 ml | 32 oz)    

1 emballage d’une bouteille de plastique à col large (950 ml | 32 oz)    

*Si utilisées avec les contenants intérieurs suggérés

Spécifications : 4G/Y4.8/S
N° de la boîte : BX-115
Masse brute : 4.8 kg
Dimensions de la boîte intérieure (L x P x H) : 6.375 x 6.375 x 12 po

Code Description

PK-1GRPC Boîte, bouteille de 128 oz, bouchon

Spécifications : 4G/Y19.2/S
N° de la boîte : BX-4GRPC
Masse brute : 19.2 kg
Dimensions de la boîte intérieure (L x P x H) : 12.75 x 12.75 x 12 po

Code Description

PK-4GRPC Boîte, quatre bouteilles de 128 oz, 4 bouchons

Spécifications : 4G/Y2.7/S
N° de la boîte/garniture intérieure : BX-100CA/IN-10016CA
Masse brute : 2.7 kg
Dimensions de la boîte intérieure (L x P x H) : 6.25 x 5.375 x 11.625 po

Code Description

PK-PCP3200 Boîte, garniture intérieure, bouteille de 32 oz, bouchon

Spécifications : 4G/Y9.7/S
N° de la boîte : BX-15CA/IN-15CA4
Masse brute : 9.7 kg
Dimensions de la boîte intérieure (L x P x H) : 7.4375 x 7.4375 x 11.625 po

Code Description

PK-PCP3204 Boîte, quatre bouteilles de 32 oz, 4 bouchons

Spécifications : 4G/Y2.7/S 
N° de la boîte/garniture intérieure : BX-100CA/IN-100CA32
Masse brute : 2.7 kg
Dimensions de la boîte intérieure (L x P x H) : 6.25 x 5.375 x 11.625 po

Code Description

PK-PCP950 Boîte, garniture intérieure, bouteille de 950 ml, bouchon

TOUS LES KITS SONT APPROUVÉS POUR LE TRANSPORT
AÉRIEN ET RESPECTENT L’ARTICLE 5.0.2.7.2* DE L’IATA

sans 
poussière

AÉRIEN

AÉRIEN

AÉRIEN

AÉRIEN

AÉRIEN
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Emballages pour bouteilles de plastique
1 emballage d’une bouteille de plastique à col étroit (500 ml | 16oz)    

1 emballage de quatre bouteilles de plastique à col étroit (500 ml | 16oz)    

1 emballage d’une bouteille de plastique à col large (500 ml | 16oz)    

1 emballage d’une bouteille de plastique (240 ml | 8 oz)    

1 emballage d’une bouteille de plastique (120 ml | 4 oz)    

Spécifications : 4G/Y2.7/S
N° de la boîte/garniture intérieure : BX-100CA/IN-10016CA
Masse brute : 2.7 kg
Dimensions de la boîte intérieure (L x P x H) : 6.25 x 5.375 x 11.625 po

Code Description

PK-PCP1600 Boîte, garniture intérieure, bouteille de 16 oz, bouchon

Spécifications : 4G/Y3.4/S
N° de la boîte : BX-12C
Masse brute : 3.4 kg
Dimensions de la boîte intérieure (L x P x H) : 5.75 x 5.75 x 7.75 po

Code Description

PK-PCP1604 Boîte, quatre bouteilles de 16 oz, 4 bouchons

Spécifications : 4G/Y2.7/S
N° de la boîte/garniture intérieure : BX-100CA/IN-10016CA
Masse brute : 2.7 kg
Dimensions de la boîte intérieure (L x P x H) : 6.25 x 5.375 x 11.625 po

Code Description

PK-PCP500 Boîte, garniture intérieure, bouteille de 500 ml, bouchon

Spécifications : 4G/Y2.7/S
N° de la boîte/garniture intérieure : BX-100CA/IN-100CA48
Masse brute : 2.7 kg
Dimensions de la boîte intérieure (L x P x H) : 6.25 x 5.375 x 11.625 po

Code Description

PK-PCP8 Boîte, garniture intérieure, bouteille de 8 oz, bouchon

Spécifications : 4G/Y2.7/S 
N° de la boîte/garniture intérieure : BX-100CA/ IN-100CA48
Masse brute : 2.7 kg
Dimensions de la boîte intérieure (L x P x H) : 6.25 x 5.375 x 11.625 po

Code Description

PK-PCP4 Boîte, garniture intérieure, bouteille de 4 oz, bouchon

sans 
poussière

AÉRIEN

AÉRIEN

AÉRIEN

AÉRIEN

AÉRIEN
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Emballage pour batterie    

Emballages pour accumulateurs/batteries

Emballage d’expédition pour batteries d’application militaire    

Trousse pour fuite d’acide de batterie    

AÉRIEN

AÉRIEN

Vous n’avez besoin que d’une étiquette d’expédition pour pile au lithium?
Pas de problème, consultez notre section sur l’étiquetage et vous trouverez ce qu’il vous faut.

Spécifications : 4G/Y30/S 
N° de la boîte/garniture intérieure : BX-BATTERY/4 IN-SM1, 2 IN-LG1
Masse brute : 30 kg
Dimensions de la boîte intérieure (L x P x H) : 17 x 11.375 x 12.75 po
Dimensions de la batterie (L x P x H) : 13 x 6.75 x 9.25 po

Code Description

PK-BATTERY Boîte, garnitures intérieures alvéolées en carton 
 ondulé, sac intérieur antistatique, doublure étanche 
 aux pulvérulents

La trousse pour déversement contient tout ce dont vous avez besoin 
pour gérer les dangers liés à l’acide de batterie, y compris l’équipement 
de protection individuelle (ÉPI).

La trousse contient
• Trois boudins de 3 po x 4 pi
• Quarante tampons de 15 x 19 po
• Deux coussins de 18 x 18 po
• 1 paire de gants en néoprène
• 1 paire de lunettes de sécurité
• Deux boîtes tamiseuses contenant 2 lb d’absorbant qui neutralise l’acide

Code Description

AB-SPKHZBAT Trousse pour déversement de batterie, 
 Fût de récupération de 22 po L x 18 po H

Spécifications : 4G/Y40.5/S
N° de la boîte/garniture intérieure : BX-BATTERY2/2 IN-SM2, 2 IN-MD2, 2 IN-LG2
Masse brute : 40.5 kg
Dimensions de la boîte intérieure (L x P x H) : 14.75 x 14.25 x 13.0625 po
Dimensions de la batterie (L x P x H) : 10.75 x 10.25 x 9.0625 po

Code Description

PK-BATTERY2 Boîte, garnitures intérieures alvéolées en carton ondulé, 
 sac intérieur antistatique, doublure étanche aux pulvérulents
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Emballage unique à ouverture totale en polyéthylène haute densité de 5 gal | 20 l    

Emballage unique – plastique

Spécifications : 1H2/Y43/S (solides avec couvercle robuste)
Spécifications : 1H2/Y1.5/30 (liquides avec couvercle robuste doté d’un bec Rieke)
Format du lot : 108  Diamètre supérieure : 12.4375 po
Ouverture : totale  Diamètre inférieure : 10.5 po
Hauteur : 14.75 po  Densité maximale : 1.5

Code Description

PK-KH6007S Seau à ouverture totale avec couvercle robuste

PK-KH6007F Seau à ouverture totale avec couvercle robuste doté d’un bec Rieke

PC-KH6007 Seau à ouverture totale seulement

CP-COVERS Couvercle robuste seulement

CP-COVERF Couvercle robuste doté d’un bec Rieke seulement

PK-UPS Boîte de suremballage avec coussins supérieurs et inférieurs

PA-MTLL1 Levier de couvercle ( facultatif ) 

Ce produit ne satisfait pas les exigences de pression de 95 kPa

Emballage unique à ouverture partielle en polyéthylène haute densité de 5 gal | 20 l    
Spécifications : 1H1/Y1.8/100 (avec bouchon à vis non ventilé)
Spécifications : 1H1/Y1.3/100 (avec bouchon à vis ventilé)
Format du lot : 36 Diamètre : 12 po
Ouverture : 70 mm Densité maximale : 1.8
Hauteur : 16.25 po  Couple de serrage : 120 po-lbs
Code Description

PK-KH6005 Contenant unique avec poignée de transport et bouchon non ventilé de 70 mm

PK-KH6005V Contenant unique avec poignée de transport et bouchon ventilé de 70 mm

PK-KH6005F Contenant unique avec poignée de transport et bouchon avec bec flexible de 70 mm

PC-KH6005 Contenant unique avec poignée de transport seulement

CP-70MMG Bouchon à vis de 70 mm avec réducteur de 0,75 po (Rieke)

CP-70MMGV Bouchon à vis ventilé* de 70 mm (Rieke) (non illustré)

CP-70MMF Bec flexible fixé dans le bouchon à vis Rieke de 70 mm (non illustré)

PA-MTSP11 Robinet en plastique avec ouverture de 0,75 po (non illustré)

PK-UPS Boîte de suremballage avec coussins supérieurs et inférieurs

Offert aux É.-U. seulement
*Le bouchon à vis ventilé n’est pas autorisé pour le transport aérien

Emballage unique à ouverture partielle en polyéthylène haute densité de 5 gal | 20 l    

Contenant de plastique transparent naturel

Spécifications : 1H1/Y1.8/100
Format du lot : 36
Ouverture : 63 mm
Hauteur : 412 mm
Diamètre : 305 mm
Densité maximale : 1.8
Couple de serrage : 70 po-lbs

Code Description

PK-KH6005C Contenant unique avec poignée intégrée et bouchon de 63 mm

PC-KH6005C Contenant unique avec poignée intégrée seulement 

CP-63MMG Bouchon de 63 mm seulement

PA-MTSP11 Robinet en plastique avec ouverture de 0,75 po

PK-UPS Boîte de suremballage avec coussins supérieurs et inférieurs

PA-MTTWH63 Tête de clé dynamométrique de 63 mm

Disponible au Canada seulement
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Emballage unique à ouverture partielle de 5 gal | 20 l    

Emballage unique à ouverture totale de 5 gal | 20 l    

Pince à sertir pour seau de 5 gallons    

Boite de suremballage pour seau de 5 gallons    

Emballage unique – acier

Spécifications : 1A2/Y1.8/100
Ouverture : Totale
Diamètre interne : 11.25 po
Doublure : Phénolique clair
Calibre : 26
Densité maximale : 1.8
Qté par palette : 120

Code Description

MT-M50 Seau d’acier de 5 gallons

 Pince à sertir requise (voir ci-dessous)

 Boîte de suremballage requise (voir ci-dessous)

Spécifications : 1A1/X1.2/250
Ouverture : 2 po
Diamètre interne : 11.25 po
Doublure : Phénolique clair
Calibre : 24
Densité maximale : 1.2
Couple de serrage : 30 pi. lbs
Qté par palette : 36/48

Code Description

MT-M502 Seau d’acier de 5 gallons 
 Boîte de suremballage requise (voir ci-dessous)

Facile à utiliser; ne pèse que 38 livres. Conçu pour faciliter la vie à l’utilisateur! Ferme les 16 
brides de fixation en une seule étape.

Spécifications : Utilisation sur seaux de calibre 20, 24, 26 ou 28  
  avec un diamètre interne de 11,25 po.

Code Description

PA-US910HHP Pince à sertir de haute performance

FedEx tout comme UPS exigent que les emballages uniques de 5 gallons soient insérés dans un 
suremballage robuste. Nos boîtes de suremballage sont livrées avec coussins supérieurs et inférieurs 
afin de maintenir votre contenant bien en place. Cette boîte est offerte avec ou sans poignées.

Coussins : 2 IN-UPSPAD
Dimensions de la boîte intérieure (L x P x H) : 12 x 12 x 16.25 po
Qté par lot : 15
Qté par palette : 240

Code Description

PK-UPS Boîte de suremballage (avec coussins supérieurs et inférieurs)

PK-UPSOPH Boîte de suremballage avec poignées (avec coussins supérieurs et inférieurs)
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Emballage unique à ouverture partielle de 1 gal | 4 l    

Emballage d’expédition pour essence et carburéacteur    

Clé dynamométrique    

Emballage unique – acier 

Cet emballage d’expédition satisfait l’exigence de pression de 95 kPa et peut être 
utilisé pour les envois aériens.

Spécifications : 4G/X9.6/S 
N° de la boîte : BX-11DF
Masse brute : 9.6 kg
Dimensions de la boîte intérieure (L x P x H) : 6.75 x 6.75 x 9 po
Couple de serrage : 15 pi-lb

Code Description

PK-MTM11 Boîte, contenant d’un gallon avec bonde de ¾ po,  
 sac antistatique, robinet

PK-MTM11NS Boîte, contenant d’un gallon avec bonde de ¾ po, sac antistatique

PA-MTSP11 Robinet avec ouverture de 0,75 po

Ce contenant pour essence est idéal pour expédier une variété de comburants. Une 
manière pratique d’expédier des échantillons d’essai vers des laboratoires.

Spécifications : 1A1/X1.5/250
Ouverture : .75 po
Doublure : Époxy/phénolique
Densité maximale : 1.5
Couple de serrage : 15 pi-lb
Qté par palette : 175

Code Description

MT-C10 Ce contenant d’un gallon avec bonde de 0,75 po exige un couple de 15 pi-lb

PA-MTSP11 Robinet avec ouverture de 0,75 po

*Pour utilisation lorsque les emballages uniques sont autorisés.

Utilisez cette clé dynamométrique pour assurer que la fermeture de votre contenant est la même que celle qui a été mise à l’essai. 

Spécifications : Convient à une ouverture de 0,75 ou de 2 po.
Couple de serrage : 30 pi-lb – 15 pi-lb

Code Description

PA-MTTW3015 Clé dynamométrique
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Fûts de récupération    

Fûts d’acier    

Fûts d’acier et de récupération

     Codes UN  Codes UN  
 Code Description  Calibre solides liquides 
 MT-M80 8 gallons  20/20/20 1A2/X96/S 1A2/Y1.8/150 

 MT-M81 10 gallons  20/20/20 1A2/X120/S 1A2/Y1.8/150 

 MT-M82 20 gallons  20/20/20 1A2/X120/S 1A2/Y1.8/150 

 MT-M82L 20 gallons avec doublure 20/20/20 1A2/X120/S 1A2/Y1.8/150 

 MT-M84 30 gallons  16/18/18 1A2/X235/S 1A2/Y1.5/150 

 MT-M84L 30 gallons avec doublure 16/18/18 1A2/X235/S 1A2/Y1.5/150 

 MT-M85 55 gallons  16/16/16 1A2/X430/S 1A2/Y1.5/175 

 MT-M85L 55 gallons avec doublure 16/16/16 1A2/X430/S 1A2/Y1.5/175 

 MT-M86 85 gallons  16/16/16 1A2/X440/S 1A2/Y320/S 

 MT-M86L 85 gallons avec doublure 16/16/16 1A2/X440/S 1A2/Y320/S 

 MT-M88 110 gallons  16/16/16 1A2/Y409/S S/O 

 MT-M88L 110 gallons avec doublure 16/16/16 1A2/Y409/S S/O 

     Codes UN  Codes UN  
 Code Description  Calibre solides liquides
 MT-CQ0803 8 gallons à ouverture partielle  20/20/20 N/A 1A1/X1.4/250 

 MT-CQ1003 10 gallons à ouverture partielle  20/20/20 N/A 1A1/X1.4/250 

 MT-CQ2006 20 gallons à ouverture totale  18/18/18 1A2/X220/S 1A2/Y1.5/150 

 MT-CQ2006L 20 gallons avec doublure à ouverture totale 18/18/18 1A2/X220/S 1A2/Y1.5/150 

 MT-CQ3007 30 gallons à ouverture totale  16/18/18 1A2/X235/S 1A2/Y1.5/150 

 MT-CQ3007L 30 gallons avec doublure à ouverture totale 16/18/18 1A2/X235/S 1A2/Y1.5/150 

 MT-CQ5507 55 gallons à ouverture totale 16/18/18 1A2/X400/S 1A2/Y1.5/150 

 MT-CQ5507L 55 gallons avec doublure à ouverture totale 16/18/18 1A2/X400/S 1A2/Y1.5/150 

 MT-CQ5516 55 gallons à ouverture partielle  16/16/16 S/O 1A1/X1.8/300 

 MT-CQ5516L 55 gallons avec doublure à ouverture partielle 16/16/16 S/O 1A1/X1.8/300 

F.A.B. Chicago, IL

Nos fûts de récupération sont fabriqués avec de l’acier au carbone de haute qualité et satisfont les exigences des emballages homologués 
UN. Ils sont conçus pour gérer les contenants qui fuient. Offerts en plusieurs langues, ils s’échelonnent de 8 à 110 gallons. Les fûts de 
récupération standard sont dotés d’une doublure antirouille; toutefois, une doublure d’époxy résistante à la corrosion facultative est 
disponible sur demande. Ils sont livrés avec des dispositifs de fermeture à anneau à ressort et joint en caoutchouc.

Nos fûts d’acier sont fabriqués d’acier au carbone laminé à froid et ont été éprouvés pour satisfaire les exigences des emballages homologués 
UN. Ils sont conçus précisément pour expédier ou entreposer des matières dangereuses. Ces formats sont de 8 à 55 gallons. Les fûts d’acier 
standard sont dotés d’une doublure antirouille; toutefois, une doublure d’époxy résistante à la corrosion facultative est disponible sur 
demande. Ils sont offerts en noir avec un couvercle blanc. Les fûts à ouverture partielle sont munis d’une ouverture en acier pour bouchon 
de 2 po, avec un orifice d’aération de 0,75 po sur le dessus. Les fûts à ouverture totale sont eux munis d’un dispositif de fermeture à anneau  
à ressort.
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Absorbants pour déversements    

Absorbants universels et pour huiles    

Matières absorbantes

Lorsqu’un absorbant tout usage est nécessaire, utilisez ces tampons à adhérence sonique pour imbiber rapidement les liquides. Choisissez  
le gris universel pour les huiles, les réfrigérants, les solvants et les déversements à base d’eau et le blanc pour les huiles seulement.

Code Description Format Unités/emb Gal/emb

                                    Absorbants gris universels   

AB-GPB100H Tampons robustes 15 x19 po 100 29.1 gallons

AB-GPB50H Tampons robustes 15 x19 po 50 14.6 gallons

AB-GRB150H Rouleaux robustes 30 po x 150 pi 1 55.2 gallons

AB-GRSB150H Rouleaux divisés robustes 15 po x 150 pi 2 55.2 gallons

                    Absorbants blancs pour huile uniquement  

AB-WPB100H Tampons robustes 15 x19 po 100 29.1 gallons

AB-WPB50H Tampons robustes 15 x19 po 50 14.6 gallons

AB-WRB150H Rouleaux robustes 30 po x 150 pi 1 55.2 gallons

AB-WRSB150H Rouleaux divisés robustes 15 po x 150 pi 2 55.2 gallons

*Les formats varient légèrement selon le pays

Technologie à l’intérieur
Adhérence sonique – Une (1) couche de tissu 

obtenue par filage-nappage sans peluche est 

collée de manière ultrasonique à une (1) couche 

d’absorbant obtenue par fusion-soufflage

Filage-nappage

Fusion-soufflage

Absorbants de matières dangereuses pour acides, bases et liquides inconnus
Lorsqu’un déversement de liquides dangereux ou inconnus se produit, utilisez les produits 
absorbants pour matières dangereuses pour une réponse rapide et efficace. Les absorbants 
de matières dangereuses sont jaunes pour une identification rapide lors d’une urgence.

Tampons et rouleaux pour matières dangereuses
Les tampons et rouleaux sont fabriqués de polypropylène et ils 
absorbent les fluides les plus agressifs ou caustiques. Sa structure 
sonique ajoute de la robustesse et une puissance de transfert rapide.

Boudins pour matières dangereuses
Les boudins sont utilisés pour empêcher les liquides de se répandre  
vers des surfaces plus grandes. Ils sont offerts avec un diamètre  
de 3 po et des longueurs de 4, 8 et 12 pieds.

Barrages pour matières dangereuses
Les barrages sont utilisés pour confiner et absorber des déversements  
de grand volume. Choisissez le diamètre de 5 ou 8 po dans sa longueur de 10 pieds.

Coussins pour matières dangereuses
Déposez-les sur le liquide pour le contenir. Ils sont faciles à utiliser et à action d’absorption rapide. Leur 
surface et leur quantité de remplissage considérables et permettent un confinement rapide et efficace.

Code Description Format Unités/emb absorbe/emb

AB-YPB100H Tampons robustes 15 x19 po 100 29.1 gallons

AB-YPB50H Tampons robustes 15 x19 po 50 14.6 gallons

AB-YRB150H Rouleaux robustes 30 po x 150 pi 1 55.2 gallons

AB-YRSB150H Rouleaux divisés robustes 15 po x 150 pi 2 55.2 gallons

AB-YS04010 Boudins pour matières dangereuses 3 po x 4 pi 10 10 gallons

AB-YS04030 Boudins pour matières dangereuses 3 po x 4 pi 30 30 gallons

AB-YS0815 Boudins pour matières dangereuses 3 po x 8 pi 15 30 gallons

AB-YS01210 Boudins pour matières dangereuses 3 po x 12 pi 10 30 gallons

AB-HZ510SN Boudins pour matières dangereuses 5 po x10 pi 4 30 gallons

AB-HZ810SN Boudin pour matières dangereuses 8 po x10 pi 4 48 gallons

AB-YPIL818 Coussin pour matières dangereuses 8 po x 18 po 20 26.8 gallons

AB-YPIL1818 Coussin pour matières dangereuses 18 po x 18 po 10 29.1 gallons
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Plaques canadiennes et internationales sans légende    

Plaques sans légende
En vertu du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (Partie 4 du TMD), les envois de marchandises dangereuses doivent 
être identifiés par les indications de danger (plaques) appropriées. Nous offrons des plaques dans plusieurs matériaux, notamment en carton 
robuste, vinyle rigide et vinyle autoadhésif permanent. Toutes les plaques arborent les dimensions de 273 x 273 mm (10,75 x 10,75 po). 

 
 

100

100

50

Qté/emballage

900

1000

600

Qté/caisse

4 mois

5 années

5 années

Durée de vie

 

 

Description

Carton robuste : utilisation à court terme; 
support de plaque requis

Vinyle autoadhésif amovible; aucun support 
de plaque requis

Vinyle rigide : plastique robuste et durable; 
support de plaque requis

Code

PL-TB

PL-PS

PL-RV

Matériaux

Carton
robuste

Vinyle rigide

Autoadhésif

PL-TB01
PL-PSP01
PL-RVB01

2 2 2

PL-TB08
PL-PSP08
PL-RVB08

PL-TB03
PL-PSP03
PL-RVB03

PL-TB20
PL-PSP20
PL-RVB20

PL-TB02
PL-PSP02
PL-RVB02

4 4

PL-TB13
PL-PSP13
PL-RVB13

PL-TB21
PL-PSP21
PL-RVB21

PL-TB14
PL-PSP14
PL-RVB14

5.2

PL-TB06
PL-PSP06
PL-RVB06

PL-TB15A
PL-PSP15A
PL-RVB15A

PL-TB05
PL-PSP05
PL-RVB05

6

PL-TB17
PL-PSP17
PL-RVB17

7

PL-TB07
PL-PSP07
PL-RVB07

8

PL-TB04
PL-PSP04
PL-RVB04

9

PL-TB11
PL-PSP11
PL-RVB11

Plaques magnétiques

Plaques en aluminium

3

Modifiez le code pour celui de PL-MG au moment de 
passer votre commande.

Modifiez le code pour celui d PL-AL au moment de 
passer votre commande. 

2

PL-TB26
PL-PSP26
PL-RVB26
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Plaques vierges pour numéro UN    

Plaques pour numéro UN
Commandez ces plaques lorsque vous devez afficher un numéro UN pour votre envoi de marchandises dangereuses. Nous offrons des 
plaques dans plusieurs matériaux, notamment en carton robuste, vinyle rigide et vinyle autoadhésif amovible ou permanent. Toutes les 
plaques arborent les dimensions de 273 x 273 mm (10,75 x 10,75 po).
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Voir page 23
pour les plaques préimprimées. 

100

100

50

Qté/emballage

900

1000

600

Qté/caisse

4 mois

5 années

5 années

Durée de vie

 

 

Description

Carton robuste : utilisation à court terme; 
support de plaque requis

Vinyle autoadhésif amovible; aucun support 
de plaque requis

Vinyle rigide : plastique robuste et durable; 
support de plaque requis

Code

PL-T

PL-PS

PL-RV

Matériaux

Carton robuste

Vinyle rigide

Autoadhésif

É.-U.   
seulement

É.-U.      
seulement

É.-U.      
seulement

É.-U.      
seulement

É.-U.      
seulement
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Plaques canadiennes pour explosifs    

Plaques pour explosifs
Nos plaques pour explosifs sont fabriquées conformément aux articles 172.519/172.522/172.523/172.524/172.525 du 49 CFR  
ou du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. Ajoutez la lettre du groupe de compatibilité à la fin du code  
au moment de passer votre commande. 

100

100

50

Qté/emballage

900

1000

600

Qté/caisse

 

Description

Carton robuste : utilisation à court terme; support de plaque requis

Vinyle autoadhésif amovible; aucun support de plaque requis

Vinyle rigide : plastique robuste et durable; support de plaque requis

Durée de vie

4 mois

5 années

5 années
 

Code

PL-TB

PL-PSP

PL-RVB

Matériaux

Carton robuste

Vinyle rigide

Autoadhésif

PL-TB30
PL-PSP30
PL-RVB30

PL-TB36N
PL-PSP36N
PL-RVB36N

PL-TB33
PL-PSP33
PL-RVB33

*(C, F, G, H, J, K, L)

PLAQUES CANADIENNES

PL-TB34
PL-PSP34
PL-RVB34

*(B, C, D, E, F, G, S)

PL-TB31
PL-PSP31
PL-RVB31

*(A, B, C, D, E, F, G, J, L)

PL-PSP30T

PL-TB35D
PL-PSP35D
PL-RVB35D

PL-TB32
PL-PSP32
PL-RVB32

*(B, C, D, E, F, G, H, J, K, L)

PL-PSP34T

IDENTIFIEZ RAPIDEMENT ET FACILEMENT DES EXPLOSIFS DEPUIS  
UNE DISTANCE SÉCURITAIRE AVEC CES PLAQUES
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• Vierge, tout blanc
• Explosif 1.1B
• Explosif 1.1D
• Explosif 1.5D
• Matières comburantes, UN1942

Code Description

TA-85MM Panneau arrière peint avec 4 légendes

Plaques canadiennes préimprimées avec numéro UN en stock    

Systèmes articulés & Plaques pour numéro UN

 Code Classe Description Matériaux
 PL-PS02-1993 3 LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. Autoadhésif 

 PL-PS06-1495 5.1 CHLORATE DE SODIUM Autoadhésif 

 PL-PS11-3077 9 MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A. Autoadhésif 

 PL-PS11-2211 9 POLYMÈRES EXPANSIBLES EN GRANULÉS Autoadhésif 

 PL-RV04-1830 8 ACIDE SULFURIQUE Vinyle rigide 

 PL-RV02-1202 3 DIESEL Vinyle rigide 

 PL-PS02-2924 3 LIQUIDE INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A. Autoadhésif 

 PL-PS02-1202 3 DIESEL Autoadhésif 

 PL-PS04-1760 8 LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. Autoadhésif 

 PL-RV02-1993 3 LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. Vinyle rigide 

 PL-RV02-1267 3 PÉTROLE BRUT Vinyle rigide 

 PL-RV02-1268 3 DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. Vinyle rigide 

 PL-T02-1993 3 LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. Carton robuste 

 PL-PS02-1219 3 ISOPROPANOL Autoadhésif 

 PL-PS04-3264 8 LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. Autoadhésif 

1993 1495 3077 2211 1830 1202

Système articulé avec numéro UN préimprimé et 2 légendes    
• Vierge, tout blanc
• Liquide inflammable, classe 3, UN1203
• Liquide inflammable, classe 3, UN1202

Code Description

TA-87MM Panneau arrière peint avec 2 légendes
 

 

Système articulé avec 4 légendes (CAN)    

1

1.1
B

1942

Plaques sans texte avec 8 légendes (CAN)    
Plaques comprises

• Vierge, tout blanc
• Matières corrosives, classe 8
• DANGER
• Gaz inflammable, classe 2.1
• Solide inflammable, classe 4.1

• Liquide inflammable, classe 3
• Gaz ininflammable, classe 2.2
• Matières comburantes, classe 5.1
• Matières toxiques, classe 6.1

Code Description

TA-83MM 8 légendes avec panneau arrière peint 

TA-83MMS 8 légendes avec panneau arrière peint, arrière divisé

2

2

3

4
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Gaines protectrices    Attaches de rechange    

 

Supports de plaque

Code : TA-SM8000S
Support en aluminium 
divisé avec attache

Code : TA-SM7600
Support en acier inoxydable avec attache

Code : TA-SM7800
Support en aluminium, face seulement

Code : TA-SM8000
Support en aluminium avec attache

Code : TA-SM8000W
Support en aluminium 
blanc avec attache

Code : TA-SM8100
Support en aluminium avec attache

Avantages :
• Parfait pour les conditions 

météorologiques extrêmes
• Conception qui assure que les plaques 

ne gèlent pas à l’intérieur du support
• Gaine protectrice (vendue séparément) 

qui prolonge la vie des plaques
• 2 attaches en acier inoxydable qui 

maintiennent solidement les plaques et 
la gaine protectrice

Code Description

TA-CLIPSS Attaches droites de rechange

TA-CLIPSF Attaches courbées de rechange

Nos supports de plaque sont de style coulissant et dotés d’un assemblage riveté, d’un orifice d’évacuation et d’une attache en acier inoxydable. 
Utilisez-les avec nos plaques de carton robuste ou en vinyle rigide. Ils conviennent aux plaques de 273 x 273 mm (10,75 x 10,75 po)

Nos gaines protectrices sont conçues 
pour prolonger la vie de vos plaques. 
Elles protègent les plaques des 
intempéries et de l’abrasion, en plus de 
maintenir les plaques en place. Elles sont 
fabriquées de plastique robuste.

Code : TA-SMSHIELD
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Sécurité routière    Panneaux de grand virage à droite    

Bannière « dimension/largeur excessive »    

Décalques en vinyle pour réservoirs    

Décalques pour intervention d’urgence    

Décalques et Décalques pour remorques
Des décalques personnalisés peuvent être créés pour toute appellation réglementaire ou description appropriée. Précisez la hauteur des 
lettres, la couleur et le texte au moment de commander. Ils sont imprimés sur du vinyle autoadhésif. Offerts avec des lettres de 24,5 mm  
(1 po), 50,8 mm (2 po) ou 101,6 mm (4 po).

PROPANE

ESSENCEGAZ DE
PÉTROLE LIQUÉFIÉ

AMMONIAC ANHYDRE,
DANGEREUX PAR INHALATION

Les décalques CANUTEC (au Canada) et INFOTRAC, CHEMTREC (aux É-.U.) procurent de l’information immédiate pour les autorités 
publiques aux prises avec des urgences impliquant des produits chimiques. Achetez les décalques préimprimés ou personnalisés avec votre 
propre numéro de téléphone. Ils sont imprimés sur un substrat autoadhésif.

IMPORTANT! Vous devez vous enregistrer auprès de CHEMTREC, d’INFOTRAC ou de CANUTEC avant d’utiliser ces décalques.

Code : DC-06712F
12 x 27 po (30.48 cm x 68.58 cm)

Code : DC-067204F
15 x 27 po (38.1 cm x 68.58 cm)

Code : DC-06716F
12 x 27 po (30.48 cm x 68.58 cm)

Code : DC-0676X2AF

Code : PL-16-1005
Code : DC-06709F

Code : DC-06707

Code : DC-06708F

Canada seulement

Faites votre part pour promouvoir la sécurité routière! Nos 
panneaux pour camions durables sont imprimés sur un vinyle 
permanent pour usage extérieur à l’aide d’encres UV pour une 
durabilité à long terme.

Code : DC-067301F

Size : 14 po x 10 po (355.6 mm x 254 mm)

Matériaux : Vinyle autoadhésif
Code : DC-067303F

Size : 12 po x 15 po (304.8 mm x 381 mm)

Matériaux : Vinyle autoadhésif

Code : TA-DLOAD

Format : 12 po x 96 po (304.8 mm x 2438.4 mm)

Type : Panneau D « Largeur excessive » pour le Canada

Matériaux : Vinyle renforcé avec tissu

ATTENTION
CE VÉHICULE EFFECTUE DE

GRANDS
VIRAGES À DROITE

ATTENTION!

GRANDS VIRAGES À DROITE
VEUILLEZ CÉDER LE PASSAGE

Ces panneaux avisent les autres véhicules des dangers associés aux 
virages des semi-remorques, changements de voie et autres risques 
de conduite. Une panoplie de dimensions et de couleurs sont 
offertes pour convenir à vos besoins individuels. Les panneaux sont 
imprimés sur un substrat autoadhésif permanent.

POUR URGENCE CHIMIQUE
déversement, fuites, incendie, exposition ou accident

Extérieur de l’Amérique du Nord, Appeler 703-527-3887

APPELER CHEMTREC  - jour et nuit®

800-424-9300
www.thecompliancecenter.com

Canada - appeler CANUTEC (frais virés)

613-996-6666
Pour urgence chimique, déversement,
fuites, incendie, exposition ou accident

800-424-9300
E.-U. & Mexique - Appeler CHEMTREC

www.thecompliancecenter.com

POUR URGENCE CHIMIQUE
déversement, fuites, incendie, exposition ou accident

APPELER CANUTEC  JOUR ET NUIT

613-996-6666
www.thecompliancecenter.com

+
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Mini verrouillage à mâchoires    

Plombs pour camion

Le plomb de type à traction a été développé pour convenir à une vaste panoplie d’applications. Le mécanisme de verrouillage à mâchoires 
en métal est moins susceptible d’être ouvert frauduleusement au moyen de chaleur. Il est doté d’une bandelette souple et d’options latérales 
amovibles, ainsi que d’un mécanisme de verrouillage à ressort en acier inoxydable. Il convient aux conteneurs de sécurité, aux sacs de 
courrier et aux chariots. Il est numéroté séquentiellement et porte la mention « SEALED ». Les couleurs offertes sont rouge, jaune, bleu, 
vert, blanc et orange.

Code Description  Longueur Qté/boîte Commande min.

TA-BRMJL400 Mini verrouillage à mâchoires 400 15.75” 1000 1000

Plomb avec câble FlexiGrip FG325    
Ce plomb avec câble en aluminium anodisé de 12 po est utilisé régulièrement pour 
les envois de produits chimiques et d’aliments en vrac par voie terrestre. Le câble 
inviolable se divise en brins individuels lorsqu’il est coupé et il ne peut être scellé 
à nouveau. Il convient aux envois de haute valeur, aux citernes, aux loquets de porte, 
aux valves et aux compteurs de remorque, et aux loquets de porte de conteneur. 
Il est offert en bleu ou rouge et peut être personnalisé par l’ajout d’un nom et d’une 
numérotation séquentielle. Une commande minimale de 200 unités est requise pour 
les plombs personnalisés. Conforme à C-TPAT. Il porte la mention « ICC SEALS ».

Code Format / Description   Qté

TA-FG32512B Plomb avec câble FlexiGrip FS325 de 12 po, bleu  200/boîte

TA-FG32512R Plomb avec câble FlexiGrip FS325 de 12 po, rouge  200/boîte

TA-FG32512C Plomb avec câble à gravure personnalisée FlexiGrip de 12 po  Commande minimale de 200 (rouge ou bleu)

Plomb avec câble AluLock®    
Ce plomb avec câble de longueur variable procure un haut niveau de sécurité grâce à son 
mécanisme de verrouillage unique et à la conception de son câble. Il satisfait la norme ISO 17712 
:2010 et est qualifié comme étant un plomb à sécurité élevée et conforme à C-TPAT. Il convient 
pour l’expédition de conteneurs, wagons de marchandises, boîtes de distribution en plastique et 
soupapes de produits pétrochimiques. Le câble d’acier galvanisé est amovible avec un outil et se 
défait une fois coupé. Utilisez-le pour sécuriser des biens d’importation/d’exportation à l’échelle 
mondiale. Il porte la mention « ICC SEALS ».
 
Code Description  Qté

TA-BREZLOKL Plomb avec câble de 14 po, blanc 250/boîte intérieure, 500/boîte extérieure

Plomb avec boulon SHRL HS    
Le plomb avec boulon de haute sécurité est conforme à la norme ISO 17712:2010(E) 
et à C-TPAT est composé d’un boulon en acier et d’un boîtier en acier recouvert 
de plastique. Il est conçu pour les conteneurs ISO et envois de grande valeur. Le 
couvercle de plastique très résistant aux chocs du boîtier en acier indique clairement 
la violation. L’embout de verrouillage en métal est emprisonné dans un boîtier de 
couleur à numérotation séquentielle. Ce plomb convient aux portes de camions/
remorques, aux portes de wagons ouverts et aux conteneurs intermodaux. Il porte la 
mention « ICC SEALS » et est offert en rouge, bleu et vert.

Code Description Qté/plateau Qté/boîte

TA-SHBOLTR Plomb avec boulon personnalisé, 3 po, rouge 10 200

TA-SHBOLTB Plomb avec boulon personnalisé, 3 po, bleu 10 200

TA-SHBOLTG Plomb avec boulon personnalisé, 3 po, vert 10 200

TR-SHPBOLT Plomb avec boulon personnalisé, 3 po 10 Commande minimale de 1 000
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Plomb avec boulon SnapTracker    

Plombs pour camion
Ce plomb de type barrière vise à sécuriser les cargos de grande valeur. Le boulon d’acier robuste offre la résistance alors que 
le revêtement de plastique moulé offre la preuve d’une tentative de violation. Il satisfait la norme C-TPAT et l’exigence précisée 
dans la norme ISO 17712:2010 pour les plombs de haute sécurité.  La grande plaquette sur le boulon comme le boîtier permet 
une lecture facile de l’information au laser. Les deux pièces sont numérotées afin de prévenir le remplacement frauduleux 
de l’une ou l’autre. Il convient aux loquets de porte de remorque et aux loquets de porte de conteneur. Plomb de 1,25 po 
avec acier de 18 mm de diamètre. Offert en jaune seulement. 

Code Description     Qté/plateau Qté/boîte

TA-BSSTNEW Plomb avec boulon SnapTracker de 1,25 po, conforme à C-TPAT, jaune 10  200

Ce plomb avec bandelette de métal plat à longueur fixe offre la plus haute sécurité pour un plomb avec preuve de 
tentative de violation.  La conception de l’anneau de verrouillage double procure une fermeture efficace à 100 %. 
Il est impossible de le retirer  sans laisser une preuve de tentative de violation. Il convient pour une utilisation avec 
les wagons, les camions-citernes, les conteneurs, les portes de camion/remorque, les wagons-trémies et les wagons-
citernes. Offert au format de 8,5 x 0,375 po.

Code Description  Qté/lot Qté/boîte

TA-BRWELD Plomb avec bille de métal 100 2500

TA-BRPWELD Plomb avec bille personnalisé 100 Commande minimale de 1 000

Des plombs personnalisés sont requis? La commande minimale est de 1 000 plombs.

Plomb avec bille    

Plombs en plastique pour camion    
Une façon fiable de sécuriser les portes de remorque et les équipements de transport. La conception de ce plomb le rend facile à utiliser, 
en plus d’être le plomb en plastique pour remorque le plus résistant qui soit. Il résiste aux intempéries dans des conditions de chaleur ou 
de froid extrême. En plus d’être numéroté individuellement, il peut arborer le nom de votre entreprise. Il est fabriqué de polyéthylène de 
haute densité et d’acétal. Il convient aux portes de remorque, camions-citernes, bacs de manutention, wagons, ainsi qu’au fret aérien et à la 
distribution au détail.  Il porte la mention « ICC SEALS ».

Code Description    Qté/paquet Qté/boîte

TA-BRPOLY Plomb en plastique pour camion de 7 po, rouge 20  1000
TA-BRPPOLY Plomb en plastique pour camion de 7 po personnalisé  20  Commande minimale de 3 000
Plombs personnalisés offerte en rouge, bleu, blanc, vert et jaune.

Plombs à attache réglable    
Le plomb de sécurité idéal pour les situations qui requièrent des longueurs variables. Ce plomb réglable inviolable et à usage unique 
permet à l’utilisateur d’ajuster la longueur de la sangle selon des exigences de dimension précises. Cette monopièce en plastique robuste est 
résistante aux intempéries dans des conditions de chaleur ou de froid extrême. Le plomb est numéroté individuellement en plus d’arborer 
le nom de l’entreprise. Il convient aux portes de remorque, bacs de manutention, camions-citernes, fûts en fibre, wagons et armoires 
d’entreposage. Il est fabriqué de polyéthylène de haute densité et d’acétal. Les longueurs de 12 et 18 po et les couleurs rouge, bleu, blanc, 
jaune et orange sont offertes. Précisez la dimension et la couleur au moment de passer la commande.

Code Description    Qté

TA-TTSC Plomb à attache réglable (précisez la dimension et la couleur)  Commande minimale de 3 000
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Étiquettes sans légende
Les étiquettes sans légende peuvent être utilisées partout dans le monde. Les étiquettes sans légende de ICC sont conformes aux règlements 
du TMD, de l’IATA et de l’OACI. Elles peuvent être utilisées sur des boîtes en carton, des contenants et des fûts. Le papier convient pour 
une utilisation à l’intérieur alors que le vinyle vise un usage à l’extérieur. Les étiquettes en vinyle satisfont le test d’immersion de 90 jours en 
eau de mer en vertu de l’IMDG.
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Substrat

Rouleaux de 500 étiquettes

Description

LB-CN04
LB-CNV04 LB-CNV26
LB-ML04 LB-ML26 LB-ML09

2

3

LB-CN06
LB-CNV06
LB-ML06

4

LB-CN05
LB-CNV05
LB-ML05

LB-CN08
LB-CNV08
LB-ML08

6

LB-CN10A
LB-CNV10A

5.2

LB-CN11
LB-CNV11
LB-ML11 LB-ML10A

5.1

LB-CN13
LB-CNV13
LB-ML13

8

LB-CN14
LB-CNV14
LB-ML14

LB-CN15
LB-CNV15
LB-ML15

LB-CN16
LB-CNV16
LB-ML16

LB-CN17
LB-CNV17

2 x 2 po
LB-CN17A

LB-CN21
LB-CNV21
LB-ML21

4

LB-CN23
LB-CNV23

4

LB-CN26

2

LB-CN09
LB-CNV09

2

LB-CN37
LB-CNV37
LB-ML37

9

LB-CN07
LB-CNV07
LB-ML07

2

Papier satiné Papier couché à haut grammage standard 
de 60 lb avec adhésif tout usage au dos.

Thermalabel Parfait pour l’entreposage à l’extérieur et les expéditions par voie 
maritime. Fonctionne très bien avec les imprimantes à transfert thermique.

Substrat Description

Gamme LB-CN 4 po x 4 po Étiquette en 
papier pour expédition

Gamme LB-CNV 4 po x 4 po Thermalabel

Gamme LB-ML 1.25 po x 1.25 po 
Étiquette en papier
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Étiquettes pour explosifs

Substrat

Rouleaux de 500 étiquettes

Description

Papier satiné Papier couché à haut grammage standard 
de 60 lbavec adhésif tout usage au dos.

Thermalabel Parfait pour l’entreposage à l’extérieur et les 
expéditions par voie maritime. Fonctionne très 
bien avec les imprimantes à transfert thermique.

Substrat Description

Gamme LB-CN 4 po x 4 po Étiquette en papier pour expédition

Gamme LB-CNV 4 po x 4 po Thermalabel

LB-CN015D
LB-CNV015D

LB-CN016N
LB-CNV016N

LB-CN014
LB-CNV014

*(B, C, D, E, F, G, S)

LB-CN013
LB-CNV013

*(C, F, G, H, J, K, L)

LB-CN011
LB-CNV011

*(A, B, C, D, E, F, G, J, L)

LB-CN012
LB-CNV012

*(B, C, D, E, F, G, H, J, K, L)

Étiquettes canadiennes

LB-CN01LB-TAB01 LB-TAB014

Nos étiquettes pour explosifs sont fabriquées conformément aux règlements du 49 CFR et du TMD, au format 4 x 4 po. Les étiquettes sont 
offertes en rouleaux de 500 sur du papier couché à haut grammage. Toutes les divisions et catégories illustrées peuvent ne pas être en stock. 
Veuillez contacter notre service à la clientèle pour plus de renseignements ou pour passer votre commande.
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Étiquettes avec appellations réglementaires canadiennes (CA)    

Étiquettes avec appellations réglementaires
Sur une base volontaire depuis le 1er janvier 2013 et obligatoire à compter du 1er janvier 2014, les étiquettes avec appellations 
réglementaires exigent que le numéro UN adopte une nouvelle taille. Les emballages de plus de 30 l ou 30 kg doivent arborer des numéros 
UN d’une taille minimale de 12 mm. Pour les emballages de 30 l ou 30 kg ou moins, les numéros UN doivent avoir une hauteur minimale de 
6 mm. Finalement, les emballages contenant 5 l ou 5 kg ou moins doivent avoir des numéros UN dont la taille est appropriée. Commandez 
des étiquettes d’appellation réglementaire de 4 x 6 po pour satisfaire les exigences relatives à la taille plus grande. Offertes vierges ou 
préimprimées.

VOTR
E 
APP

EL
LA

TI
O
N

Substrat FormatCodeDescription

Papier couché à haut grammage standard 
de 60 lbavec adhésif tout usage au dos.

4 x 4.75 po
4 x 6 po

4 x 4.75 po
4 x 6 po

LB-SN
LB-JN

LB-SNV
LB-JNV

Parfait pour l’entreposage à l’extérieur et les 
expéditions par voie maritime. Fonctionne très 
bien avec les imprimantes à transfert thermique.

Papier satiné

Thermalabel

Étiquettes avec appellations réglementaires canadiennes et internationales
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Marquage pour quantité limitée    

Marquage avec mention de quantité limitée pour le TMD    

Marque pour substances dangereuses pour l’environnement    

Étiquette du TMD avec numéro UN    

Étiquettes pour Qté Ltée et numéro UN

En vertu des règlements du TMD, les emballages contenant des 
quantités limitées doivent porter la mention « Quantités limitées » 
ou « QTÉ LTÉE ». Les formats offerts sont de 4 x 4 po et de 1,5 x 4 
po sur des rouleaux de 500 étiquettes, en anglais seulement ou en 
anglais et en français.

# Code Format Conformité

1 LB-CN74A 1.5 x 4 po papier Article 1.17 du TMD

2 LB-CN74 4 x 4 po papier Article 1.17 du TMD

3 LB-CN74B 4 x 4 po papier Article 1.17 du TMD

Ce marquage pour quantité limitée pour les unités de transport de marchandises a été adopté par le code de l’IMDG. Ce marquage 
uniformise le code de l’IMDG aux dispositions de quantité limitée des recommandations de l’ONU et remplace la mention « QUANTITÉS 
LIMITÉES » ou « QTÉ LTÉE » pour les unités de transport de marchandises contenant des marchandises dangereuses en quantités limitées 
seulement. Le nouveau marquage pour quantité limitée satisfaisant les exigences du transport aérien affiche la lettre « Y » au centre.

# Code Format Substrat

1 LB-CN80 4 x 4 po Vinyle autoadhésif

1 LB-CN80A 2 x 2 po Vinyle autoadhésif

2 LB-CN81 4 x 4 po Vinyle autoadhésif

2 LB-CN81A 2 x 2 po Vinyle autoadhésif

A

Les matières qui posent un risque grave pour la vie aquatique sont désignées comme étant des polluants marins 
et doivent être dotées de la marque de polluant marin lorsqu’elles sont transportées par navire. Ces étiquettes 
satisfont les exigences du 49 CFR, du TMD et du code de l’IMDG. Imprimées sur du papier ou sur le substrat 
Thermalabel,  elles présentent un format de 4 x 4 po. La version avec Thermalabel satisfait le test de 90 jours en 
eau de mer, tel que stipulé par le code de l’IMDG (5.2.2.2.1.7). Elles sont offertes en rouleaux de 500 étiquettes.

Code Description

LB-USI6601 4 x 4 po papier

LB-USIV6601 4 x 4 po Thermalabel

Selon l’article 4.8(1)(b) du Règlement sur le TMD, le numéro 
d’identification peut être affiché dans un rectangle blanc sur les petits 
contenants. Ces étiquettes sont produites sur du papier satiné ou sur 
Thermalabel et offertes au format de 4 x 4 po sur des rouleaux de 500. 
Vous n’avez qu’à ajouter votre numéro UN au numéro de code.

N° Description Papier Thermalabel

1 Classe 2.1 - Gaz inflammables LB-SNCP07 LB-SNCV07

2 Classe 2.2 - Gaz ininflammables LB-SNCP04 LB-SNCV04

3 Classe 2.3 - Gaz toxiques LB-SNCP09 LB-SNCV09

4 Classe - Liquides inflammables LB-SNCP06 LB-SNCV06

5 Classe 4.3 - Matières hydroréactives LB-SNCP23 LB-SNCV23

6 Classe 4.2 - Matières sujettes  LB-SNCP21 LB-SNCV21 
 à l’inflammation spontanée

7 Classe 4.1 - Solides inflammables LB-SNCP05 LB-SNCV05

8 Classe 5.1 - Matières comburantes LB-SNCP11 LB-SNCV11

9 Classe 5.2 - Peroxydes organiques LB-SNCP10A LB-SNCV10A

10 Classe 6.1 - Matières toxiques LB-SNCP08 LB-SNCV08

11 Classe 8 - Matières corrosives LB-SNCP13 LB-SNCV13

1 2

1
2 3
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Aéronef cargo uniquement    

Orientation du colis    

Matière magnétisée    

Liquide cryogénique    

Suremballage    

Tenir à l’écart de la chaleur    

Étiquettes pour expédition par voie aérienne
Le Centre de Conformité ICC tient en stock une variété d’étiquettes pour matières et marchandises dangereuses. Toutes les étiquettes sont 
fabriquées conformément aux règlements du 49 CFR, TMD, de l’OACI et de l’IMDG. Les étiquettes sont offertes sur papier satiné et en 
rouleaux de 500.

Cette étiquette est requise sur tous 
les colis contenant des marchandises 
dangereuses permises uniquement à bord 
d’un aéronef cargo.

Les étiquettes d’orientation de colis 
doivent être utilisées sur tous les 
emballages combinés et suremballages 
contenant des matières ou marchandises 
liquides dangereuses. Elles doivent être 
apposées sur les côtés opposés du colis 
afin d’indiquer l’orientation appropriée de 
la ou des fermetures en position verticale.

Cette étiquette est requise lors de 
l’expédition d’une matière magnétisée par 
voie aérienne.

Cette étiquette doit être utilisée en plus 
de l’étiquette de gaz ininflammable sur les 
colis contenant des liquides cryogéniques 
expédiés par voie aérienne.

Utilisez cette étiquette lorsqu’un colis est 
emballé d’une manière qui nuit à la bonne 
visibilité des marques.

Cette étiquette est requise pour le 
transport par voie aérienne de matières 
autoréactives, lesquelles englobent les 
substances autoréactives de la classe 
4.2 (autocombustible) et de la classe 5.2 
(peroxyde organique).

Code : LB-USL200N
4.5 x 5 po

Étiquette en papier

Code : LB-USL3050
3 x 4 po

Étiquette en papier

Code : LB-USL3000
4 x 6 po

Étiquette en papier

Code : LB-USL3051
3 x 4 po

Étiquette en papier

Code : LB-USL3001
4 x 6 po

Étiquette en papier

Code : LB-USL190
4 x 4 po

Étiquette en papier

Code : LB-USL3052
3 x 4 po

Étiquette en papier

Code : LB-USL3700
2.75 x 4 po

Étiquette en papier

Code : LB-USI7500
4 x 6 po

Étiquette en papier

Code : LB-USI7500B
4 x 6 po

Étiquette en papier
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Étiquette pour glace sèche    Étiquette pour pile au lithium    
Code : LB-USI6600
4.5 x 5 po
Étiquette en papier

Code : LB-USI6600P
4.5 x 5 po

Étiquette en papier

*
**

7
71

ICC Niagara
2150 Liberty Dr.
Niagara Falls, NY 14305

ICC Houston
16445 Air Center Blvd #350
Houston, TX 77032

Code : LB-CN50
6 x 6 po
Étiquette en papier
(ICAO, IATA)

Code : LB-CN50P
6 x 6 po 

Étiquette en 
papier préimprimée

(ICAO, IATA)

Étiquette thermosensible    

*
**

 

Étiquettes d’expédition et de manutention universelles
Identifiez les besoins en manutention de votre colis grâce à ces étiquettes de manutention universelles. Toutes les étiquettes sont dotées 
de symboles et de texte pour aider à identifier les exigences de manutention de votre colis, avec une barrière linguistique moindre. Les 
étiquettes sont fabriquées sur du papier satiné autoadhésif et offertes en rouleaux de 500.

Code : LB-USI9900
4 x 6 po papier

Code : LB-USI8200B
4 x 6 po papier

Code : LB-USI7000B
4 x 6 po papier

Code : LB-USI3000B
2.75 x 4 po papier

Code : LB-USI6500B
4 x 6 po papier

Code : LB-USI2500B
2.75 x 4 po papier

Code : LB-USI6700B
4 x 6 po papier

Code : LB-USI2700B
2.75 x 4 po papier

OFFERTES EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS

Code : LB-USI6100B
4 x 6 po papier

Code : LB-USI2100B
2.75 x 4 po papier

Colis excepté de matières radioactives    
Code : LB-USL4000
3 x 4 po
Étiquette en papier

Code : LB-USL4000P
3 x 4 po 

Étiquette en papier préimprimée

0000

Étiquette de quantité exceptée    
Code : LB-USL350N
4 x 4 po
Étiquette en papier
(ICAO, IATA)

Code : LB-USL350NP
4 x 4 po

Étiquette en papier préimprimée

ICC Centre de Conformité

EXEMPLE D’ÉTIQUETTE 
PRÉIMPRIMÉE

Code : LB-USL3510
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Étiquettes pour entrepôt
Utilisez ces étiquettes pour entrepôt pour identifier les colis exigeant des instructions de manutention particulières. Facile à lire à distance, 
ces étiquettes procurent une mesure de précaution additionnelle pour les manutentionnaires. Offrant une très forte adhérence sur des 
boîtes en carton ondulé, ces étiquettes possèdent une résistance exceptionnelle aux agents chimiques et à l’abrasion. Elles sont offertes en 
format de 2 x 8 po sur du papier autoadhésif et vendues en rouleaux de 500.

Étiquettes pour entrepôt

LB-USL901F

VÉRIFIER LE CONTENU
AVANT DE L’ACCEPTER

VÉRIFIER LE CONTENU
AVANT DE L’ACCEPTER

LB-USL902F

NE PAS
EMPILER

NE PAS
EMPILER

LB-USL904F

FRAGILE
MANIPULER
AVEC SOIN

FRAGILE
MANIPULER
AVEC SOIN

LB-USL905F

FRAGILE
MANIPULER AVEC SOIN

FRAGILE
MANIPULER AVEC SOIN

Cet envoi a quitté notre quai en parfaite condition.
À l’arrivée, inspecter pour détecter les dommages 

et une quantité incorrecte avant de signer.
TOUT DOMMAGE AU CONTENU DOIT ÊTRE CONSIGNÉ SUR LE

CONNAISSEMENT POUR RÉCLAMATION AUPRÈS DU TRANSPORTEUR.

Cet envoi a quitté notre quai en parfaite condition.
À l’arrivée, inspecter pour détecter les dommages 

et une quantité incorrecte avant de signer.
TOUT DOMMAGE AU CONTENU DOIT ÊTRE CONSIGNÉ SUR LE

CONNAISSEMENT POUR RÉCLAMATION AUPRÈS DU TRANSPORTEUR.

LB-USL912F

ENVOI SUR PALLETTE /
LIVRAISON INTACTE

ENVOI SUR PALLETTE /
LIVRAISON INTACTE

LB-USL913F

NE PAS NE PAS
BRISER LA
PELLICULE

THERMORÉTRACTABLE

BRISER LA
PELLICULE

THERMORÉTRACTABLE

LB-USL911F

PALETTE
DE

PALETTE
DE

LB-USL907F

LB-USL909F

pe
rso

nn
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 po
ur
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LB-USL910F LB-USL906F

CETTE EXTRÉMITÉ VERS LE HAUT CETTE EXTRÉMITÉ VERS LE HAUT

LB-USL900F

AVIS AUX TRANSPORTEURS : AVIS AUX TRANSPORTEURS :
1) NE PAS EMPILER

2) NE PAS BRISER LA PALETTE
1) NE PAS EMPILER

2) NE PAS BRISER LA PALETTE
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Étiquettes d’avertissement pour machinerie

Étiquettes d’avertissement pour machinerie

Caler les roues
avant le

chargement ou
le déchargement

DANGER
Espace confiné
Permis requis

pour entrer

DANGER
Contient

des fibres
d’amiante

DANGER

LB-MW001F LB-MW002F LB-MW004F

Attention
à vos mains

et doigts

DANGER

LB-MW022F

Chaud
DANGER

LB-MW023F

Respirateur
requis

DANGER

Point de
pincement

DANGER

LB-MW029F

LB-MW030F

110
Volts

DANGER

LB-MW035F

Matériel
défectueux

DANGER
Ne pas grimper,

s'asseoir,  marcher
ou s'installer sur

le convoyeur

DANGER
Ne pas

utiliser sans
autorisation

DANGER
Débrancher

avant
entretien

DANGER

LB-MW005F LB-MW006F LB-MW007F LB-MW008F

Danger
électrique

DANGER
Protection

oculaire
requise en

utilisant cette
machine

DANGER
Ne pas fumer,

manger ou
boire dans
cette zone

DANGER

LB-MW010F LB-MW011F LB-MW012F

Haute
tension

DANGER
Inflammable

DANGER
Casque de

sécurité
requis dans
cette zone

DANGER
Observer les
procédures
pour espace
confiné avant

d’entrer

DANGER

LB-MW013F LB-MW014F LB-MW015F LB-MW016F

Accès réservé
au personnel

autorisé
seulement

DANGER

LB-MW020F

Aussi o�ert en enseignes d’aluminium ou de vinyle autoadhésif au format 7 x 10 po ou 10 x 14 po

Utilisez des étiquettes d’avertissement pour machinerie partout dans vos installations pour aviser les employés des procédures ou dangers 
potentiels. Apposez ces étiquettes sur l’équipement et dans les zones de travail pour créer un impact positif sur la sécurité. Elles sont 
imprimées sur du vinyle autoadhésif et offertes en format de 3 x 5 po, en emballages de 5. Contactez-nous pour vous renseigner sur nos 
étiquettes d’avertissement personnalisées pour machinerie.

Contactez-nous pour vous renseigner sur nos étiquettes d’avertissement personnalisées pour machinerie.
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Étiquettes de contenants avec classification SGH    

Étiquettes sur demande    

Étiquettes avec classification
Le Centre de Conformité ICC est le chef de file nord-américain en matière d’étiquettes pour le SGH. Le SIMDUT 2.0 élaborera les 
exigences des étiquettes pour le SGH qui englobent des termes comme DANGER ou AVERTISSEMENT, des pictogrammes et des énoncés 
de risque et de précaution.  Nous pouvons vous aider ainsi que vos clients à satisfaire les nouveaux règlements du SGH avec les étiquettes 
sur demande. Communiquez avec notre service à la clientèle ou votre représentant du développement commercial et demandez-leur 
comment nous pouvons vous aider à vous conformer au SGH.

Que vous ayez besoin de 100 ou de 10 000 étiquettes, nous pouvons vous aider à créer toute étiquette sur un substrat de papier ou de 
vinyle pour l’extérieur. Nous n’avons besoin que de votre ou vos numéros CAS ou FDS. Vous choisissez les langues qui vous conviennent 
(anglais/espagnol ou anglais/français). Nous recommandons fortement des étiquettes multilingues pour renforcer la vision des 
règlements en santé et sécurité voulant que tous comprennent les dangers présents dans le lieu de travail.

Veuillez nous indiquer la quantité et le substrat et nous fournir un logo en haute résolution. ICC s’occupera de la classification et de la 
traduction et ajoutera votre logo et adresse.

Disponible en :
• Papier ou vinyle
• 2 couleurs
• Quatre formats – 5,875 x 4 po, 8,25 x 5,3125 po, 11,375 x 5 po et 7,875 x 5,5 po
• Plus de 40 langues dont l’anglais, le français et l’espagnol

Code Format Substrat

LB-GHS001P 5.875 x 4 po Papier

LB-GHS001V 5.875 x 4 po Vinyle

LB-GHS002P 8.375 x 3.875 po Papier

LB-GHS002V 8.375 x 3.875 po Vinyle

LB-GHS003P 11.375 x 5 po Papier

LB-GHS003V 11.375 x 5 po Vinyle

LB-GHS004P 7.875 x 5.5 po Papier

LB-GHS004V 7.875 x 5.5 po Vinyle

Imprimante bicolore XC6 

Anglais

TEEHS ATAD YTEFAS OT REFER

CODE:

ICC-07

LOT #:

34742
:THGIEW TEN

GK 022
DEPOSIT:

52

3-88-801 # SAC
Toluene Toluene

Highly flammable liquid and vapour. May be fatal if
swallowed and enters airways. Causes skin irritation.
Suspected of damaging the unborn child. Also harmful
by inhalation and in contact with skin.PRECAUTION:
Keep away from heat/sparks/open flames/hot
surfaces. – No smoking. Ground/bond container and
receiving equipment. Wear protective gloves/protective
clothing/eye protection/face protection.FIRST AID: IF
ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. If skin
irritation occurs: Get medical advice/attention. IF
INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest
in a position comfortable for breathing. Call a POISON
CENTER or doctor/physician if you feel unwell. IF
SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTRE
or doctor/physician. Do NOT induce vomiting.Dispose
of contents/ container to an approved waste disposal
plant.

regnaD

Votre logo & adresse ici

Anglais/Français

TEEHS ATAD YTEFAS OT REFER

CODE:

ICC-07

LOT #:

34742
:THGIEW TEN

GK 022
DEPOSIT:

52

3-88-801 # SAC
Toluene / Toluène Toluene / Toluène

Highly flammable liquid and vapour. May be fatal if swallowed and enters airways.
Causes skin irritation. Suspected of damaging the unborn child. Also harmful by
inhalation and in contact with skin.PRECAUTION: Keep away from
heat/sparks/open flames/hot surfaces. – No smoking. Ground/bond container and
receiving equipment. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face
protection.FIRST AID: IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. If skin
irritation occurs: Get medical advice/attention. IF INHALED: Remove victim to fresh
air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Call a POISON CENTER
or doctor/physician if you feel unwell. IF SWALLOWED: Immediately call a POISON
CENTRE or doctor/physician. Do NOT induce vomiting.Dispose of contents/
container to an approved waste disposal plant.

regnaD

Liquide et vapeurs très inflammables. Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration
dans les voies respiratoires. Provoque une irritation cutanée. Susceptible de nuire au foetus.
Also harmful by inhalation and in contact with skin.MISE EN GARDE: Tenir à l’écart de la
chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. – Ne pas fumer. Mise à la
terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. Porter des gants de
protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du
visage.PREMIERS SOINS: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à
l’eau et au savon. En cas d’irritation cutanée: consulter un médecin. EN CAS D’INHALATION:
transporter la victime à l’extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut
confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de
malaise. EN CAS D’INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un
médecin. NE PAS faire vomir.Eliminer le contenu/ le conteneur dans une installation
d'élimination des déchets agréée.

regnaD

Votre logo & adresse ici

Anglais/Espagnol

TEEHS ATAD YTEFAS OT REFER

CODE:

ICC-07

LOT #:

34742
:THGIEW TEN

GK 022
DEPOSIT:

52

3-88-801 # SAC
Toluene / Tolueno Toluene / Tolueno

Highly flammable liquid and vapour. May be fatal if swallowed and enters airways.
Causes skin irritation. Suspected of damaging the unborn child. Also harmful by
inhalation and in contact with skin. PRECAUTION: Keep away from
heat/sparks/open flames/hot surfaces. – No smoking. Ground/bond container and
receiving equipment. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face
protection. FIRST AID: IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. If skin
irritation occurs: Get medical advice/attention. IF INHALED: Remove victim to fresh
air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Call a POISON CENTER
or doctor/physician if you feel unwell. IF SWALLOWED: Immediately call a POISON
CENTRE or doctor/physician. Do NOT induce vomiting. Dispose of contents/
container to an approved waste disposal plant.

regnaD

orgileP
Líquido y vapores muy inflamables. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en
las vías respiratorias. Provoca irritación cutánea. Se sospecha que daña al feto. También
nocivo por inhalación y en contacto con la piel. MEDIDA DE PRECAUCIÓN: Mantener alejado
de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. – No fumar. Conectar a
tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Llevar
guantes/prendas/gafas/máscara de protección. PRIMEROS AUXILIOS: EN CASO DE
CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. En caso de irritación
cutánea: Consultar a un médico. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al
exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Llamar a un
CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar. EN
CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN
TOXICOLÓGICA o a un médico. NO provocar el vómito. Eliminar el contenido/ el recipiente en
una planta de eliminación de residuos aprobada.

Votre logo & adresse ici

Imprimez des étiquettes sur demande avec notre logiciel WebLabeling et notre imprimante bicolore à transfert thermique XC6.
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Étiquettes à transfert thermique pour le SGH en stock    

Étiquettes avec classification

1 symbole 2 symboles 3 symboles 4 symboles

Nous avons ce qu’il vous faut en matière de conformité!
Articles en stock pour vous aider à satisfaire les nouveaux règlements du SGH aux  
États-Unis et au Canada.

Le Centre de Conformité ICC vous offre la possibilité d’imprimer des étiquettes avec notre 
nouveau logiciel LabelSync. Nous avons plus de 3 500 produits classés dans plus de 40 
langues. LabelSync et notre imprimante à transfert thermique de bureau SW247PL vous 
procurera une solution rentable pour imprimer des étiquettes du SGH à une vitesse éclair 
de 7 po par seconde.

Code Format

LB-GHS107P 2 x 4 po

LB-GHS107V 2 x 4 po

LB-GHS108P 4 x 6 po

LB-GHS108V 4 x 6 po

LB-GHS109P 4.3125 x 8.375 po

LB-GHS109V 4.3125 x 8.375 po

Code Format

LB-GHS101P 2 x 4 po

LB-GHS101V 2 x 4 po

LB-GHS102P 4 x 6 po

LB-GHS102V 4 x 6 po

LB-GHS103P 4.3125 x 8.375 po

LB-GHS103V 4.3125 x 8.375 po

Code Format

LB-GHS110P 2 x 4 po

LB-GHS110V 2 x 4 po

LB-GHS111P 4 x 6 po

LB-GHS111V 4 x 6 po

LB-GHS112P 4.3125 x 8.375 po

LB-GHS112V 4.3125 x 8.375 po

Code Format

LB-GHS104P 2 x 4 po

LB-GHS104V 2 x 4 po

LB-GHS105P 4 x 6 po

LB-GHS105V 4 x 6 po

LB-GHS106P 4.3125 x 8.375 po

LB-GHS106V 4.3125 x 8.375 po

Vous voulez plus de détails? Appelez ICC!
Canada: 888.977.4834   |   États-Unis: 888.442.9628

DISPONIBLE SUR DES ROULEAUX DE 500 ÉTIQUETTES VIERGES DANS TOUT FORMAT

Rouleaux de 1 symbole    

Rouleaux de 3 symboles    

Rouleaux de 2 symboles    

Rouleaux de 4 symboles    
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Étiquettes pour fûts en stock

Les bandes de couleur « Risques pour la santé, physiques, environnementaux »MC au Canada sont des marques de commerce déposées du Centre de Conformité ICC Inc.

Le Centre de Conformité ICC conserve en stock des modèles pour plus de 3 000 produits et mélanges chimiques. Les articles en stock et 
pour les mélanges sont fabriqués sur demande. Vous trouverez une liste des articles à la page suivante. Dans les pages qui suivent, vous 
trouverez des échantillons de certains des articles que nous pouvons fabriquer avec les symboles DOT et TMD, en plus des nouveaux 
systèmes d’étiquetage du SGH pour le lieu de travail en anglais, anglais/espagnol ou anglais/français.

Le Centre de Conformité ICC est un membre affilié de la NACD et de l’ACDPC et nous appuyons la distribution responsable. Cela ce traduit 
de nos formations à nos étiquettes en passant par l’éducation de nos clients. En tant que fournisseur, nous avons la responsabilité d’aider les 
clients en aval et de comprendre les exigences de communication des dangers.

Avec des étiquettes dotées de 2 ou 3 langues et de symboles, vos clients seront en mesure de former leur personnel. Les nouveaux systèmes 
d’étiquetage du lieu de travail du SGH qui n’utilisent que des symboles peuvent aider vos clients à appliquer facilement la norme de vos 
étiquettes à celles présentes sur leur lieu de travail. Pour obtenir de l’aide sur les nouveaux systèmes d’étiquetage du lieu de travail du SGH, 
demandez à vos clients de nous contacter. Nous serons heureux de leur faire une démonstration de 45 minutes sur l’étiquetage du lieu de 
travail.

Renseignements sur le produit :
• Offert sur papier laser ou vinyle laser
• Ces substrats sont dotés d’un adhésif spécial avec bandes antiadhésives.
• Le vinyle laser thermique satisfait ou surpasse le test d’immersion de 90 jours 

en eau de mer en vertu de l’IMDG.
• Disponible dans les classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 et 9  

pour le DOT ou le TMD.
• Anglais, français ou espagnol
• Information d’étiquetage du lieu de travail du SGH
• L’information relative à la consignation, les livres et les kilos peut être ajoutée. 
• L’information relative à votre logo et adresse peut être ajoutée.

Les bandes de couleur « Risques pour la santé, physiques, 
environnementaux »MC au Canada sont des marques de commerce 

déposées du Centre de Conformité ICC Inc.

Étape 1 – Préfixe

Étape 3 – Classe

Étape 2 – Conformité

Étape 5 = Vierge ou préimprimée

Étape 4 – Substrat

Exemple de code

Comment commander des étiquettes de fûts en stock

Étiquette = LG

3 = 03   |   4.1 = 41   |   4.2 = 42   |   4.3 = 43
5.1 = 51   |   5.2 = 52   |   6.1 = 61   |    8 = 08    |    9 = 09 

É.-U. = U    |    CAN = C

Les étiquettes préimprimées pour les États-Unis sont en anglais et espagnol

Les étiquettes préimprimées pour le Canada sont en anglais et français

Vierge (Étiquetage du DOT, TMD et du lieu de travail) = B
Préimprimée avec l’information du SGH = Numéro UN

Papier = P    |    Vinyle = V

LG-U08V1830

DANGER!
Obtain special instructions before use.
Do not handle until all safety precautions have been 
read and understood.

Highly flammable liquid and vapour. May be fatal if 
swallowed and enters airways. Causes damage to central 
nervous system if inhaled. Causes damage to central 
nervous system, liver and kidneys through prolonged or 
repeated exposure. May damage fertility or the unborn 
child. Harmful if inhaled. May be harmful if swallowed. 
Causes skin irritation. May cause respiratory irritation. May 
cause drowsiness and dizziness. Toxic to aquatic life.

Keep away from heat, sparks and flame – No smoking. 
Take precautionary measures against static discharge. 
Ground/bond container and receiving equipment. Use only 
non-sparking tools. Do not breathe vapours. Wear 
protective gloves and eye/face protection. Use only in a 
well-ventilated area. Keep container closed when not in 
use. Store in a cool, well-ventilated place away from heat 
and ignition sources. Store locked up in a closed container.

IN CASE OF FIRE: Use carbon dioxide, dry chemicals or 
appropriate foam.

FIRST AID:
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or 
doctor/physician. Do NOT induce vomiting. IF ON SKIN: 
Remove/take off immediately all contaminated clothing. 
Wash with plenty of soap and water. Get medical 
advice/attention. IF INHALED: Call a POISON CENTER or 
doctor/physician.

DANGER!
Se procurer les instructions avant utilisation.
Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes 
les précautions de sécurité.

Liquide et vapeurs très inflammables. Risque d’être mortel 
en cas d’ingestion et d’entrée par les voies respiratoires. 
Cause des lésions au système nerveux central en cas 
d’inhalation. L’exposition continue ou à répétition cause 
des lésions au système nerveux central, au foie et aux 
reins. Risque d’affecter la fertilité et l’enfant à naître. Nocif 
en cas d’inhalation. Risque d’être nocif en cas d’ingestion. 
Cause l’irritation de la peau. Risque de causer une 
irritation respiratoire. Risque de causer la somnolence et 
des étourdissements. Toxique pour la vie aquatique.
 
Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes 
nues – Ne pas fumer. Prendre des mesures de précaution 
contre les décharges électrostatiques. Mise à la 
terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de 
réception. Utiliser uniquement des outils antidéflagrants. 
Ne pas respirer les vapeurs. Porter des gants de
protection et un équipement de protection des 
yeux/visage. Utiliser seulement dans un endroit bien 
ventilé. Maintenir le récipient fermé lorsqu’il n’est pas 
utilisé. Stocker dans un endroit frais et bien ventilé, à 
l’écart de la chaleur et des autres sources d’inflammation. 
Stocker dans un récipient fermé et garder sous clef. 

EN CAS D’INCENDIE: Utiliser dioxyde de carbone, agent 
chimique en poudre ou mousse adéquate.

PREMIERS SOINS:
EN CAS D’INHALATION: Appeler immédiatement un 
centre antipoison ou un médecin. Ne PAS faire vomir. 
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Enlever 
immédiatement tous les vêtements contaminés. Laver 
abondamment à l’eau et au savon. Demandez des soins 
médicaux. EN CAS D’INHALATION: Appeler un CENTRE 
ANTIPOISON ou un médecin. 

SEE SAFETY DATA SHEET / VOIR FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

USA   888.442.9628

www.thecompliancecenter.com

CANADA  888.977.4834

TOLUENE / TOLUÈNE 
UN1294 

162 kg
Net Weight / Poids net

Cleveland, OH • Houston, TX • Niagara Falls, NY • Edmonton, AB • Montreal, QC • Toronto, ON • Vancouver, BC

TOLUENE / TOLUÈNE

3

SEE SAFETY DATA SHEET / VOIR FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

ENVIRONMENTAL HAZARDS / 
DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT
TARGET ORGAN EFFECTS /
TOXICITÉ ORGANES CIBLES

PHYSICAL HAZARDS /
DANGERS PHYSIQUES

HEALTH HAZARDS /
DANGERS POUR LA SANTÉ

ENVIRONMENTAL HAZARDS / 
DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT
TARGET ORGAN EFFECTS /
TOXICITÉ ORGANES CIBLES

PHYSICAL HAZARDS /
DANGERS PHYSIQUES

HEALTH HAZARDS /
DANGERS POUR LA SANTÉ

$75.00
Deposit/Consigne

Nouveau système d’étiquetage du lieu de travail
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Étiquettes pour fûts en stock
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LB-14C41P - Papier
LB-14C41V - Vinyle
LB-14C41PB - Papier vierge
LB-14C41VB - Vinyle vierge

LG-C41P(UN#) - Papier
LG-C41V(UN#) - Vinyle
LG-C41PB - Papier vierge
LG-C41VB - Vinyle vierge

LB-14C03P - Papier
LB-14C03V - Vinyle
LB-14C03PB - Papier vierge
LB-14C03VB - Vinyle vierge

LG-C03P(UN#) - Papier
LG-C03V(UN#) - Vinyle
LG-C03PB - Papier vierge
LG-C03VB - Vinyle vierge

LB-14C42P - Papier
LB-14C42V - Vinyle
LB-14C42PB - Papier vierge
LB-14C42VB - Vinyle vierge

LG-C42P(UN#) - Papier
LG-C42V(UN#) - Vinyle
LG-C42PB - Papier vierge
LG-C42VB - Vinyle vierge

LB-14C51P - Papier
LB-14C51V - Vinyle
LB-14C51PB - Papier vierge
LB-14C51VB - Vinyle vierge

LG-C51P(UN#) - Papier
LG-C51V(UN#) - Vinyle
LG-C51PB - Papier vierge
LG-C51VB - Vinyle vierge

LB-14C61P - Papier
LB-14C61V - Vinyle
LB-14C61PB - Papier vierge
LB-14C61VB - Vinyle vierge

LG-C61P(UN#) - Papier
LG-C61V(UN#) - Vinyle
LG-C61PB - Papier vierge
LG-C61VB - Vinyle vierge

LB-14C09P - Papier
LB-14C09V - Vinyle
LB-14C09PB - Papier vierge
LB-14C09VB - Vinyle vierge

LG-C09P(UN#) - Papier
LG-C09V(UN#) - Vinyle
LG-C09PB - Papier vierge
LG-C09VB - Vinyle vierge

LB-14C43P - Papier
LB-14C43V - Vinyle
LB-14C43PB - Papier vierge
LB-14C43VB - Vinyle vierge

LG-C43P(UN#) - Papier
LG-C43V(UN#) - Vinyle
LG-C43PB - Papier vierge
LG-C43VB - Vinyle vierge

LB-14C52P - Papier
LB-14C52V - Vinyle
LB-14C52PB - Papier vierge
LB-14C52VB - Vinyle vierge

LG-C52P(UN#) - Papier
LG-C52V(UN#) - Vinyle
LG-C52PB - Papier vierge
LG-C52VB - Vinyle vierge

LB-14C08P - Papier
LB-14C08V - Vinyle
LB-14C08PB - Papier vierge
LB-14C08VB - Vinyle vierge

LG-C08P(UN#) - Papier
LG-C08V(UN#) - Vinyle
LG-C08PB - Papier vierge
LG-C08VB - Vinyle vierge

Les bandes de couleur « Risques pour la santé, physiques, environnementaux »MC au Canada sont des marques de commerce déposées du Centre de Conformité ICC Inc.

Commandez ces étiquettes pour fûts avec les nouveaux systèmes 
d’étiquetage du lieu de travail du SGH. Elles sont imprimées sur 
des feuilles de papier ou de vinyle autocollantes et vendues en 
emballages de 100 feuilles de format 8,5 x 14 po.

Les étiquettes du système vert sont illustrées à la gauche et celles 
du système orange à la droite pour chaque classe de danger. Les 
deux formats peuvent être différenciés par les barres de couleur 
illustrées sur chaque étiquette.

Appelez pour obtenir des informations sur les étiquettes pour fûts 
personnalisées qui satisfont vos besoins.
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Étiquettes vierges de format lettre pour imprimante laser    

Étiquettes vierges pour imprimante laser
Étiquettes vierges de format lettre (8,5 x 11 po) pour imprimante laser avec plusieurs choix de dimension. 
ICC peut vous aider à satisfaire le nouveau SGH en vertu des règlements de l’OSHA et du SIMDUT. 
En utilisant notre logiciel LabelSync et nos imprimantes Lexmark vous pouvez créer d’innombrables 
combinaisons.

Les étiquettes sont vendues en emballages de 100 feuilles (8,5 x 11 po) et offertes sur litho blanc de qualité 
supérieure avec adhésif acrylique.

UTILISATION À L’INTÉRIEUR SEULEMENT.. Lexmark T-650N
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Code: LB-SL514
8.5 x 5.5 po

Code: LB-SL515
8 x 5  po

Code: LB-SL303
7 x 3  po

Code: LB-SL309
3 x 6  po

Code: LB-SL518
8.5 x 3  po

Code: LB-SL520
7.5 x 3.5  po

Code: LB-SL522
4 x 5 po

Code: LB-SL523
3 x 5 po

Code: LB-SL570
2.75 x 4.75 po

Code: LB-SL571
3.75 x 4.75 po

Code: LB-SL301
8 x 2.5 po

Code: LB-SL103
4 x 3.33 po

Code:LB-SL530
4.25 x 3.66 po

Code: LB-SL532
2.75 x 5.25  po

Code: LB-SL573
4 x 3 po

Code: LB-SL535
4.25 x 2.75 po

Code: LB-SL536
4 x 2.5 po

Code: LB-SL574
3.375 x 2.6875 po

Code: LB-SL548
2.688 x 2 po

Code: LB-SL102
4 x 2 po

Code: LB-SL302
3.062 x 1.8 po

Code: LB-SL540
4.25 x 2 po

Pr
éim

pr
im

ée

Code: LS-GHM522PE
4 x 5 po

Code: LS-GHM103PE
4 x 3.33 po

Code: LS-GHM102PE
4 x 2 po

Code: LS-GHM103PE1294
4 x 3.33 po

Code: LS-GHM102PE1294
 4 x 2 po

PRODUCT IDENTIFIER Reference SDS: 

Warning:Danger:

TARGET ORGAN 
EFFECTS

HEALTH 
HAZARDS
PHYSICAL 
HAZARDS
ENVIRONMENTAL
HAZARDS

MANUFACTURER

PRODUCT USE

PROTECTIVE EQUIPMENT

SEE SAFETY DATA SHEET
Colour Bands “Health, Physical, Environmental Hazards” TM in Canada, registered trademark of ICC The Compliance Center Inc.
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. PRODUCT IDENTIFIER Reference SDS: 

Warning:Danger:

TARGET ORGAN 
EFFECTS

HEALTH 
HAZARDS
PHYSICAL 
HAZARDS
ENVIRONMENTAL
HAZARDS

MANUFACTURER

PRODUCT USE

PROTECTIVE EQUIPMENT

SEE SAFETY DATA SHEET

X

T

Laboratory Chemical

ICC COMPLIANCE CENTER

ICC 1294TOLUENE
UN 1294
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HAZARDS
PHYSICAL 
HAZARDS
ENVIRONMENTAL
HAZARDS

MANUFACTURER

PRODUCT USE

PROTECTIVE EQUIPMENT

SEE SAFETY DATA SHEET
Colour Bands “Health, Physical, Environmental Hazards” TM in Canada, registered trademark of ICC The Compliance Center Inc.Colour Bands “Health, Physical, Environmental Hazards” TM in Canada, registered trademark of ICC The Compliance Center Inc.
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Étiquettes pour imprimante laser    

Étiquettes vierges pour imprimante laser
Caractéristiques du substrat :
Pour usage à l’extérieur : Notre vinyle de première qualité pour imprimante laser est doté d’un adhésif acrylique de haut rendement et 
offre une durée de vie minimale de 2 ans à l’extérieur. Ce substrat satisfait aussi l’exigence d’immersion de 90 jours en eau de mer (requise 
par le code de l’IMDG) pour l’étiquetage de matières et marchandises dangereuses.

Pour usage à l’intérieur : Notre papier de première qualité pour imprimante laser présente un fini lisse spécialement conçu pour 
l’impression laser. Ce substrat générera des images nettes mais il ne doit pas être utilisé si un entreposage prolongé est requis.

Format des feuilles : 8.5 x 11 po et 8.5 x 14 po
Quantité à commander : Commande minimale de 100 feuilles

papier
8.5 x 11 po
LP-11B110

Vinyle
8.38 x 10.88 po

LV-11B110
Feuille au format lettre

papier
8.5 x 11 po
LP-11B11A

Vinyle
8.38 x 10.88 po

LV-11B11A
Feuille au format lettre

papier
8.5 x 5.5 po
LP-11B120

Vinyle
8.5 x 5.31 po

LV-11B120
Feuille au format lettre

papier
8.5 x 5.5 po
LP-11B12A

Vinyle
8.25 x 5.31 po

LV-11B12A
Feuille au format lettre

papier
4.13 x 5.38 po
LP-11B220

Vinyle
4.13 x 5.38 po

LV-11B220
Feuille au format lettre

papier
4.25 x 5.5 po
LP-11B22A

Vinyle
4.13 x 5.38 po

LV-11B22A
Feuille au format lettre

papier
4.13 x 3.13 po
LP-11B230

Vinyle
4.13 x 3.13 po

LV-11B230
Feuille au format lettre

papier
4.13 x 3.13 po
LP-11B23A

Vinyle
4.13 x 3.13 po

LV-11B23A
Feuille au format lettre

papier
8.5 x 7 po
LP-14B120

Vinyle
8.25 x 6.81 po

LV-14B120
Feuille grand format 

papier
14 x 8.5 po
LP-14B11A

Vinyle
13.88 x 8.25 po

LV-14B11A
Feuille grand format 

papier
7 x 8.5 po
LP-14B12A

Vinyle
6.81 x 8.25 po

LV-14B12A
Feuille grand format 

papier
4.25 x 7 po
LP-14B22A

Vinyle
6.81 x 4.06 po

LV-14B22A
Feuille grand format 

2 par feuille1 par feuille 4 par feuille 6 par feuille

2 par feuille1 par feuille 4 par feuille

2 par feuille2 par feuille1 par feuille 4 par feuille 6 par feuille
ÉTIQUETTES POUR LE SGH – FEUILLES AU FORMAT LETTRE ET GRAND FORMAT

ÉTIQUETTES POUR LE SIMDUT – FEUILLES AU FORMAT LETTRE

ÉTIQUETTES POUR LE SIMDUT – FEUILLES GRAND FORMAT
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Étiquettes de corps et col de bouteille
Les nouvelles étiquettes du SGH de ICC satisfont les exigences du 
DOT, du TMD et de l’OSHA. Elles sont imprimées avec le numéro 
UN, l’appellation réglementaire et les exigences du SGH et offertes en 
anglais, anglais/espagnol, anglais/français et français/anglais. Elles 
peuvent aussi être personnalisées.

Renseignements sur le produit :
• Offertes au format 4 x 6 po en rouleaux de 500.
• Fabriquées sur du vinyle de 3,4 mm
• Résistances aux égratignures, à la décoloration et aux produits chimiques
• Personnalisées
• Munies de la classification du SGH
• Dotées de la traduction de l’anglais vers le français ou l’espagnol

Pour commander, fournissez simplement le code avec le préfixe pour 
le pays et la langue. Pour les étiquettes personnalisées, veuillez ajouter 
un « P » et fournir un logo de haute résolution. 

ACETYLENE, DISSOLVED
ACÉTYLÈNE DISSOUS

UN 1001

DANGER! Contains gas under pressure; may explode if heated. Extremely 
flammable gas. Explosive with or without contact with air.

PRECAUTIONS: Keep away from heat / sparks / open flames / hot surfaces. - No 
smoking. Eliminate all ignition sources if safe to do so. Protect containers from 
physical damage. Store in a well-ventilated place. Wear eye protection, safety 
gloves / shoes while handling gas cylinders.

FIRST AID: If inhaled, remove victim to fresh air. If breathing is difficult, administer 
oxygen. If breathing stopped, begin artificial respiration. Call physician. Keep 
victim warm and rested.

DANGER! Contient un gaz sous pression; peut exploser si chauffé. Gaz extrême-
ment inflammable. Explosif avec ou sans un contact avec l'air.

PRÉCAUTIONS: Tenir à l'écart de la chaleur/étincelles/flammes nues/surfaces 
chaudes. Inte diction de fumer. Éliminer toutes sources d'inflammation si cela peut 
se faire en toute sécurité. Protéger les contenants des dommages physiques. 
Entreposer dans un endroit bien ventilé. Porter une protection oculaire, des 
gants/des chaussures de sécurité lors de la manipulation des bouteilles à gaz. 

PREMIERS SOINS: En cas d'inhalation, déplacer la victime à l'air frais. Si la 
respiraton devient difficile, donner de l'oxygène. En cas d'arrêt respiratoire, 
commencer la respiration artificielle. Appeler un médecin. Garder la victime au 
repos et au chaud. 

SEE SAFETY DATA SHEET/VOIR FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

CANADA  888.977.4834  

www.thecompliancecenter.com

USA   888.442.9628

ACETYLENE, DISSOLVED
ACÉTYLÈNE DISSOUS

UN 1001

DANGER! Contains gas under pressure; may explode if heated. Extremely 
flammable gas. Explosive with or without contact with air.

PRECAUTIONS: Keep away from heat / sparks / open flames / hot surfaces. - No 
smoking. Eliminate all ignition sources if safe to do so. Protect containers from 
physical damage. Store in a well-ventilated place. Wear eye protection, safety 
gloves / shoes while handling gas cylinders.

FIRST AID: If inhaled, remove victim to fresh air. If breathing is difficult, administer 
oxygen. If breathing stopped, begin artificial respiration. Call physician. Keep 
victim warm and rested.

DANGER! Contient un gaz sous pression; peut exploser si chauffé. Gaz extrême-
ment inflammable. Explosif avec ou sans un contact avec l'air.

PRÉCAUTIONS: Tenir à l'écart de la chaleur/étincelles/flammes nues/surfaces 
chaudes. Inte diction de fumer. Éliminer toutes sources d'inflammation si cela peut 
se faire en toute sécurité. Protéger les contenants des dommages physiques. 
Entreposer dans un endroit bien ventilé. Porter une protection oculaire, des 
gants/des chaussures de sécurité lors de la manipulation des bouteilles à gaz. 

PREMIERS SOINS: En cas d'inhalation, déplacer la victime à l'air frais. Si la 
respiraton devient difficile, donner de l'oxygène. En cas d'arrêt respiratoire, 
commencer la respiration artificielle. Appeler un médecin. Garder la victime au 
repos et au chaud. 

SEE SAFETY DATA SHEET/VOIR FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

CANADA  888.977.4834  

www.thecompliancecenter.com

USA   888.442.9628

Fabriquez, personnalisez ou conservez en stock 
vos propres étiquettes avec WebLabeling.

Ces nouvelles étiquettes de col de bouteille satisfont les exigences du SGH, DOT et TMD. 
ICC s’occupe de la classification du SGH pour chaque produit. Les étiquettes de col de 
bouteille personnalisées renferment le nom, l’adresse et le logo de votre entreprise.

Les étiquettes de bouteille sont offertes au format personnalisé seulement et imprimées 
sur du vinyle autoadhésif composé d’un adhésif résistant à la congélation qui est parfait 
pour une utilisation à l’extérieur. Fabriquées avec un vinyle robuste de 3,4 mil, elles 
satisfont le test d’immersion de 90 jours en eau de mer tel que requis par le code de 
l’IMDG.

Épargnez du temps et réduisez vos stocks d’étiquettes en concevant et imprimant vos 
propres étiquettes de col de bouteille de haute qualité avec BarTender® et LabelSync. 
Consultez les renseignements relatifs à notre imprimante bicolore à transfert thermique 
XC4. Veuillez communiquer avec nous pour obtenir gratuitement des  échantillons 
d’étiquettes et une démonstration de LabelSync. Les étiquettes sont fabriquées d’un 
substrat synthétique et offertes au format de 7,875 x 1,75 po en rouleaux de 500.

Étiquettes personnalisées :
• Format de 6 x 2 po
• DOT et SGH ou TMD et SGH
• Anglais seulement

• Anglais et espagnol
• Anglais et français
• Rouleaux de 500

CONSULTER LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

PROPANE
UN 1978NE 

PA
S 

EN
LE

VE
R

  888.442.9628                                                         www.thecompliancecenter.com                 888.977.4834

  USA                                                                                                                                                   CANADA

Votre logo et adresse ici

Oxygène comprimé
UN1072

2

Danger

Haute pression. Accélère grandement la combustion. Tenir à 

l’écart de l’huile et de la graisse. Utilisez seulement avec de 

l’équipement ajusté pour  le service d’oxygène. Utilisez 

seulement avec l’équipement évalué à la bonne pression. 

Stocker et  utiliser dans un endroit bien ventilé. Ne pas laissez 

tomber. Tenir à l’écart de la chaleur/des flammes/des 

étincelles. Ne pas toucher au dispositif de décharge de 

pression.  Lorsque le capuchon amovible est fourni, manipuler 

avec le capuchon en place. Fermer la valve lorsque la 

bouteille n’est pas utilisée. Ouvrir la valve lentement. Attention 

immédiate requise dans tous les cas de surexposition. 

Déplacer la victime à l’air frais. Ne pas enlever cette étiquette.  

À défaut de se conformer aux instructions ci-dessus, ceci peut 

entraîner des blessures graves et des dommages matériels. 

Pour de plus amples renseignements consultez la fiche de 

données de sécurité. 

Pour commander, vous n’avez qu’à fournir le code (consulter les tableaux), le pays, la langue désirée, 
le logo et l’adresse. Nous nous occupons de la classification, de la traduction et de l’impression.

Étiquettes de corps de bouteille    

Étiquettes de col de bouteille    
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Étiquettes de col et de corps de bouteille en stock
Étiquettes populaires de col et de corps de bouteille et numéros Un

Code d’étiquette de corps Code d’étiquette de col Description N° UN

LB-BHS07E 1001  LB-NHS07E 1001 Acétylène EN UN1001

LB-BHS07EF 1001 LB-NHS07EF 1001 Acétylène EN/FR UN1001

LB-BHS07FE 1001 LB-NHS07FE 1001 Acétylène FR/EN UN1001

LB-BHS04E 1002 LB-NHS04E 1002 Air comprimé EN UN1002

LB-BHS04EF 1002 LB-NHS04EF 1002 Air comprimé EN/FR UN1002

LB-BHS04FE 1002 LB-NHS04FE 1002 Air comprimé FR/EN UN1002

LB-BHS20E 1005 LB-NHS20E 1005 Ammoniac anhydre, liquide EN UN1005

LB-BHS20EF 1005 LB-NHS20EF 1005 Ammoniac anhydre, liquide EN/FR UN1005

LB-BHS20FE 1005 LB-NHS20FE 1005 Ammoniac anhydre, liquide FR/EN UN1005

LB-BHS04E 1006 LB-NHS04E 1006 Argon comprimé EN UN1006

LB-BHS04EF 1006 LB-NHS04EF 1006 Argon comprimé EN/FR UN1006

LB-BHS04FE 1006 LB-NHS04FE 1006 Argon comprimé FR/EN UN1006

LB-BHS04E 1013 LB-NHS04E 1013 Dioxyde de carbone EN UN1013

LB-BHS04EF 1013 LB-NHS04EF 1013 Dioxyde de carbone EN/FR UN1013

LB-BHS04FE 1013 LB-NHS04FE 1013 Dioxyde de carbone FR/EN UN1013

LB-BHS04E 1956 LB-NHS04E 1956 Gaz comprimé N.S.A. EN UN1956

LB-BHS04EF 1956 LB-NHS04EF 1956 Gaz comprimé N.S.A. EN/FR UN1956

LB-BHS04FE 1956 LB-NHS04FE 1956 Gaz comprimé N.S.A. FR/EN UN1956

LB-BHS04E 1046 LB-NHS04E 1046 Hélium comprimé EN UN1046

LB-BHS04EF 1046 LB-NHS04EF 1046 Hélium comprimé EN/FR UN1046

LB-BHS04FE 1046 LB-NHS04FE 1046 Hélium comprimé FR/EN UN1046

LB-BHS07E 1049 LB-NHS07E 1049 Hydrogène comprimé EN UN1049

LB-BHS07EF 1049 LB-NHS07EF 1049 Hydrogène comprimé EN/FR UN1049

LB-BHS07FE 1049 LB-NHS07FE 1049 Hydrogène comprimé FR/EN UN1049

LB-BHS04E 1066 LB-NHS04E 1066 Azote comprimé EN UN1066

LB-BHS04EF 1066 LB-NHS04EF 1066 Azote comprimé EN/FR UN1066

LB-BHS04FE 1066 LB-NHS04FE 1066 Azote comprimé FR/EN UN1066

LB-BHS26E 1072 LB-NHS26E 1072 Oxygène comprimé EN UN1072

LB-BHS26EF 1072 LB-NHS26EF 1072 Oxygène comprimé EN/FR UN1072

LB-BHS26FE 1072 LB-NHS26FE 1072 Oxygène comprimé FR/EN UN1072

LB-BHS07E 1075 LB-NHS07E 1075 Gaz de pétrole liquéfiés EN UN1075

LB-BHS07EF 1075 LB-NHS07EF 1075 Gaz de pétrole liquéfiés EN/FR UN1075

LB-BHS07FE 1075 LB-NHS07FE 1075 Gaz de pétrole liquéfiés FR/EN UN1075

LB-BHS07E 1978 LB-NHS07E 1978 Propane EN UN1978

LB-BHS07EF 1978 LB-NHS07EF 1978 Propane EN/FR UN1978

LB-BHS07FE 1978 LB-NHS07FE 1978 Propane FR/EN UN1978

Votre logo et adresse ici

Acétylène dissous
UN1001

DANGER!

Récipient sous pression; peut éclater sous l’effet de la 

chaleur. Gaz extrêmement inflammable. Peut exploser 

même en l’absence d’air. Tenir à l’écart de la chaleur/des 

étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne 

pas fumer. Éliminer toutes les sources d’ignition se cela 

est faisable sans danger. Protéger les contenants contre 

les dommages physiques. Stocker dans un endroit bien 

ventilé. Porter des gants de protection/un équipement de 

protection des yeux/ des chaussures de protection pour 

manipuler les bouteilles à gaz. En cas d’inhalation, 

déplacer la victime à l’air frais. Si la respiration devient 

difficile, administrer de l’oxygène. En cas d’arrêt respira-

toire, commencer la respiration artificielle. Appeler un 

médecin. Maintenir la victime au repos et au chaud. 

2
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Mise en œuvre de l’étiquetage du lieu de travail
Étiquettes du lieu de travail    

Les étiquettes de contenant seront dotées d’un terme 
d’avertissement dans le texte sur le côté gauche. Sur l’étiquette 
du lieu de travail du SGH, vous pouvez cocher la case du terme 
d’avertissement requis. Dans le cas présent, il s’agit de DANGER.

Les symboles du SGH sur l’étiquette du contenant vous indiqueront 
ce qui est requis sur l’étiquette du lieu de travail.

Système vert     Système orange
• Bleu – Risque pour la santé
• Rouge – Risque physique
• Vert – Risque pour l’environnement
• Noir – Effets sur les organes cibles

• Bleu – Dangers pour la santé
• Rouge – Dangers physiques 

(inflammables seulement)
• Orange – Dangers physiques  

(tous les ininflammables)
• Noir – Toxicité organes cibles

DANGER!
Obtain special instructions before use.
Do not handle until all safety precautions have been 
read and understood.

Highly flammable liquid and vapour. May be fatal if 
swallowed and enters airways. Causes damage to central 
nervous system if inhaled. Causes damage to central 
nervous system, liver and kidneys through prolonged or 
repeated exposure. May damage fertility or the unborn 
child. Harmful if inhaled. May be harmful if swallowed. 
Causes skin irritation. May cause respiratory irritation. May 
cause drowsiness and dizziness. Toxic to aquatic life.

Keep away from heat, sparks and flame – No smoking. 
Take precautionary measures against static discharge. 
Ground/bond container and receiving equipment. Use only 
non-sparking tools. Do not breathe vapours. Wear 
protective gloves and eye/face protection. Use only in a 
well-ventilated area. Keep container closed when not in 
use. Store in a cool, well-ventilated place away from heat 
and ignition sources. Store locked up in a closed container.

IN CASE OF FIRE: Use carbon dioxide, dry chemicals or 
appropriate foam.

FIRST AID:
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or 
doctor/physician. Do NOT induce vomiting. IF ON SKIN: 
Remove/take off immediately all contaminated clothing. 
Wash with plenty of soap and water. Get medical 
advice/attention. IF INHALED: Call a POISON CENTER or 
doctor/physician.

DANGER!
Se procurer les instructions avant utilisation.
Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes 
les précautions de sécurité.

Liquide et vapeurs très inflammables. Risque d’être mortel 
en cas d’ingestion et d’entrée par les voies respiratoires. 
Cause des lésions au système nerveux central en cas 
d’inhalation. L’exposition continue ou à répétition cause 
des lésions au système nerveux central, au foie et aux 
reins. Risque d’affecter la fertilité et l’enfant à naître. Nocif 
en cas d’inhalation. Risque d’être nocif en cas d’ingestion. 
Cause l’irritation de la peau. Risque de causer une 
irritation respiratoire. Risque de causer la somnolence et 
des étourdissements. Toxique pour la vie aquatique.
 
Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes 
nues – Ne pas fumer. Prendre des mesures de précaution 
contre les décharges électrostatiques. Mise à la 
terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de 
réception. Utiliser uniquement des outils antidéflagrants. 
Ne pas respirer les vapeurs. Porter des gants de
protection et un équipement de protection des 
yeux/visage. Utiliser seulement dans un endroit bien 
ventilé. Maintenir le récipient fermé lorsqu’il n’est pas 
utilisé. Stocker dans un endroit frais et bien ventilé, à 
l’écart de la chaleur et des autres sources d’inflammation. 
Stocker dans un récipient fermé et garder sous clef. 

EN CAS D’INCENDIE: Utiliser dioxyde de carbone, agent 
chimique en poudre ou mousse adéquate.

PREMIERS SOINS:
EN CAS D’INHALATION: Appeler immédiatement un 
centre antipoison ou un médecin. Ne PAS faire vomir. 
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Enlever 
immédiatement tous les vêtements contaminés. Laver 
abondamment à l’eau et au savon. Demandez des soins 
médicaux. EN CAS D’INHALATION: Appeler un CENTRE 
ANTIPOISON ou un médecin. 

SEE SAFETY DATA SHEET / VOIR FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

USA   888.442.9628

www.thecompliancecenter.com

CANADA  888.977.4834

TOLUENE / TOLUÈNE 
UN1294 

162 kg
Net Weight / Poids net

Cleveland, OH • Houston, TX • Niagara Falls, NY • Edmonton, AB • Montreal, QC • Toronto, ON • Vancouver, BC

TOLUENE / TOLUÈNE

3

SEE SAFETY DATA SHEET / VOIR FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

ENVIRONMENTAL HAZARDS / 
DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT

TARGET ORGAN EFFECTS /
TOXICITÉ ORGANES CIBLES

PHYSICAL HAZARDS /
DANGERS PHYSIQUES

HEALTH HAZARDS /
DANGERS POUR LA SANTÉ

$75.00
Deposit/Consigne

TARGET ORGAN EFFECTS /
TOXICITÉ ORGANES CIBLES

PHYSICAL HAZARDS /
DANGERS PHYSIQUES

HEALTH HAZARDS /
DANGERS POUR LA SANTÉ

ENVIRONMENTAL HAZARDS / 
DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT

Attention:

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE

TOLUÈNE
IDENTIFICATEUR DE PRODUIT

/ Référence FDS:

LIQUIDE ET VAPEURS TRÈS INFLAMMABLES!
Peut être mortel en cas d’ingestion et pénétration dans les voies respiratoires.

/ VOIR FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Feuilles laser en stock (système vert)    
Les feuilles laser du système vert d’étiquetage du lieu de travail du SGH satisfont la nouvelle norme de communication des dangers de 
l’OSHA et SIMDUT 2.0. Nos nouvelles étiquettes sont faciles à utiliser en plus d’informer les employés des dangers potentiels des produits 
chimiques présents sur le lieu de travail. Elles sont offertes en papier doté d’un adhésif résistant à des températures froides. Deux façons 
d’acheter : Utilisez nos modèles préconçus ou nos étiquettes vierges et remplissez-les selon vos besoins.

LS-GHM102PE[N° UN]
4 x 2 po Préimprimées

LS-GHM102PE
4 x 2 po

LS-GHM103PE[N° UN]
4 x 3.33 po Préimprimées

LS-GHM103PE
4 x 3.33 po

LS-GHM522PE
4 x 5 po

LS-GHM522PE [N° UN]
4 x 5 po Préimprimées

10 par feuille6 par feuille4 par feuille

PRODUCT IDENTIFIER Reference SDS: 

Warning:Danger:

TARGET ORGAN 
EFFECTS

HEALTH 
HAZARDS
PHYSICAL 
HAZARDS
ENVIRONMENTAL
HAZARDS

MANUFACTURER

PRODUCT USE

PROTECTIVE EQUIPMENT

SEE SAFETY DATA SHEET
Colour Bands “Health, Physical, Environmental Hazards” TM in Canada, registered trademark of ICC The Compliance Center Inc. Colour Bands “Health, Physical, Environmental Hazards” TM in Canada, registered trademark of ICC The Compliance Center Inc.

Colour Bands “Health, Physical, Environmental Hazards” TM in Canada, registered trademark of ICC The Compliance Center Inc. Colour Bands “Health, Physical, Environmental Hazards” TM in Canada, registered trademark of ICC The Compliance Center Inc.

Colour Bands “Health, Physical, Environmental Hazards” TM in Canada, registered trademark of ICC The Compliance Center Inc. Colour Bands “Health, Physical, Environmental Hazards” TM in Canada, registered trademark of ICC The Compliance Center Inc.

Colour Bands “Health, Physical, Environmental Hazards” TM in Canada, registered trademark of ICC The Compliance Center Inc. Colour Bands “Health, Physical, Environmental Hazards” TM in Canada, registered trademark of ICC The Compliance Center Inc.

Colour Bands “Health, Physical, Environmental Hazards” TM in Canada, registered trademark of ICC The Compliance Center Inc. Colour Bands “Health, Physical, Environmental Hazards” TM in Canada, registered trademark of ICC The Compliance Center Inc.

PRODUCT IDENTIFIER Reference SDS: 

Warning:Danger:

TARGET ORGAN 
EFFECTS

HEALTH 
HAZARDS
PHYSICAL 
HAZARDS
ENVIRONMENTAL
HAZARDS

MANUFACTURER

PRODUCT USE

PROTECTIVE EQUIPMENT

SEE SAFETY DATA SHEET

PRODUCT IDENTIFIER Reference SDS: 

Warning:Danger:

TARGET ORGAN 
EFFECTS

HEALTH 
HAZARDS
PHYSICAL 
HAZARDS
ENVIRONMENTAL
HAZARDS

MANUFACTURER

PRODUCT USE

PROTECTIVE EQUIPMENT

SEE SAFETY DATA SHEET

PRODUCT IDENTIFIER Reference SDS: 

Warning:Danger:

TARGET ORGAN 
EFFECTS

HEALTH 
HAZARDS
PHYSICAL 
HAZARDS
ENVIRONMENTAL
HAZARDS

MANUFACTURER

PRODUCT USE

PROTECTIVE EQUIPMENT

SEE SAFETY DATA SHEET

PRODUCT IDENTIFIER Reference SDS: 

Warning:Danger:

TARGET ORGAN 
EFFECTS

HEALTH 
HAZARDS
PHYSICAL 
HAZARDS
ENVIRONMENTAL
HAZARDS

MANUFACTURER

PRODUCT USE

PROTECTIVE EQUIPMENT

SEE SAFETY DATA SHEET

PRODUCT IDENTIFIER Reference SDS: 

Warning:Danger:

TARGET ORGAN 
EFFECTS

HEALTH 
HAZARDS
PHYSICAL 
HAZARDS
ENVIRONMENTAL
HAZARDS

MANUFACTURER

PRODUCT USE

PROTECTIVE EQUIPMENT

SEE SAFETY DATA SHEET

PRODUCT IDENTIFIER Reference SDS: 

Warning:Danger:

TARGET ORGAN 
EFFECTS

HEALTH 
HAZARDS
PHYSICAL 
HAZARDS
ENVIRONMENTAL
HAZARDS

MANUFACTURER

PRODUCT USE

PROTECTIVE EQUIPMENT

SEE SAFETY DATA SHEET

PRODUCT IDENTIFIER Reference SDS: 

Warning:Danger:

TARGET ORGAN 
EFFECTS

HEALTH 
HAZARDS
PHYSICAL 
HAZARDS
ENVIRONMENTAL
HAZARDS

MANUFACTURER

PRODUCT USE

PROTECTIVE EQUIPMENT

SEE SAFETY DATA SHEET

PRODUCT IDENTIFIER Reference SDS: 

Warning:Danger:

TARGET ORGAN 
EFFECTS

HEALTH 
HAZARDS
PHYSICAL 
HAZARDS
ENVIRONMENTAL
HAZARDS

MANUFACTURER

PRODUCT USE

PROTECTIVE EQUIPMENT

SEE SAFETY DATA SHEET

PRODUCT IDENTIFIER Reference SDS: 

Warning:Danger:

TARGET ORGAN 
EFFECTS

HEALTH 
HAZARDS
PHYSICAL 
HAZARDS
ENVIRONMENTAL
HAZARDS

MANUFACTURER

PRODUCT USE

PROTECTIVE EQUIPMENT

SEE SAFETY DATA SHEET

MANUFACTURERPRODUCT USE

Reference SDS: 

PROTECTIVE EQUIPMENT

Warning:Danger:

PRODUCT IDENTIFIER

SEE SAFETY DATA SHEET

TARGET ORGAN 
EFFECTS

ENVIRONMENTAL
HAZARD

PHYSICAL 
HAZARD

HEALTH 
HAZARD

Colour Bands “Health, Physical, Environmental Hazards” TM in Canada, registered trademark of ICC The Compliance Center Inc. Colour Bands “Health, Physical, Environmental Hazards” TM in Canada, registered trademark of ICC The Compliance Center Inc.

Colour Bands “Health, Physical, Environmental Hazards” TM in Canada, registered trademark of ICC The Compliance Center Inc. Colour Bands “Health, Physical, Environmental Hazards” TM in Canada, registered trademark of ICC The Compliance Center Inc.

Colour Bands “Health, Physical, Environmental Hazards” TM in Canada, registered trademark of ICC The Compliance Center Inc. Colour Bands “Health, Physical, Environmental Hazards” TM in Canada, registered trademark of ICC The Compliance Center Inc.

MANUFACTURERPRODUCT USE

Reference SDS: 

PROTECTIVE EQUIPMENT

Warning:Danger:

PRODUCT IDENTIFIER

SEE SAFETY DATA SHEET

TARGET ORGAN 
EFFECTS

ENVIRONMENTAL
HAZARD

PHYSICAL 
HAZARD

HEALTH 
HAZARD

MANUFACTURERPRODUCT USE

Reference SDS: 

PROTECTIVE EQUIPMENT

Warning:Danger:

PRODUCT IDENTIFIER

SEE SAFETY DATA SHEET

TARGET ORGAN 
EFFECTS

ENVIRONMENTAL
HAZARD

PHYSICAL 
HAZARD

HEALTH 
HAZARD

MANUFACTURERPRODUCT USE

Reference SDS: 

PROTECTIVE EQUIPMENT

Warning:Danger:

PRODUCT IDENTIFIER

SEE SAFETY DATA SHEET

TARGET ORGAN 
EFFECTS

ENVIRONMENTAL
HAZARD

PHYSICAL 
HAZARD

HEALTH 
HAZARD

MANUFACTURERPRODUCT USE

Reference SDS: 

PROTECTIVE EQUIPMENT

Warning:Danger:

PRODUCT IDENTIFIER

SEE SAFETY DATA SHEET

TARGET ORGAN 
EFFECTS

ENVIRONMENTAL
HAZARD

PHYSICAL 
HAZARD

HEALTH 
HAZARD

MANUFACTURERPRODUCT USE

Reference SDS: 

PROTECTIVE EQUIPMENT

Warning:Danger:

PRODUCT IDENTIFIER

SEE SAFETY DATA SHEET

TARGET ORGAN 
EFFECTS

ENVIRONMENTAL
HAZARD

PHYSICAL 
HAZARD

HEALTH 
HAZARD

MANUFACTURERPRODUCT USE

Reference SDS: 

PROTECTIVE EQUIPMENT

PRODUCT IDENTIFIER

TARGET ORGAN 
EFFECTS

ENVIRONMENTAL
HAZARD

PHYSICAL 
HAZARD

HEALTH 
HAZARD

Warning:Danger:

SEE SAFETY DATA SHEET
Colour Bands “Health, Physical, Environmental Hazards” TM in Canada, registered trademark of ICC The Compliance Center Inc. Colour Bands “Health, Physical, Environmental Hazards” TM in Canada, registered trademark of ICC The Compliance Center Inc.

Colour Bands “Health, Physical, Environmental Hazards” TM in Canada, registered trademark of ICC The Compliance Center Inc. Colour Bands “Health, Physical, Environmental Hazards” TM in Canada, registered trademark of ICC The Compliance Center Inc.

MANUFACTURERPRODUCT USE

Reference SDS: 

PROTECTIVE EQUIPMENT

PRODUCT IDENTIFIER

TARGET ORGAN 
EFFECTS

ENVIRONMENTAL
HAZARD

PHYSICAL 
HAZARD

HEALTH 
HAZARD

Warning:Danger:

SEE SAFETY DATA SHEET

MANUFACTURERPRODUCT USE

Reference SDS: 

PROTECTIVE EQUIPMENT

PRODUCT IDENTIFIER

TARGET ORGAN 
EFFECTS

ENVIRONMENTAL
HAZARD

PHYSICAL 
HAZARD

HEALTH 
HAZARD

Warning:Danger:

SEE SAFETY DATA SHEET

MANUFACTURERPRODUCT USE

Reference SDS: 

PROTECTIVE EQUIPMENT

PRODUCT IDENTIFIER

TARGET ORGAN 
EFFECTS

ENVIRONMENTAL
HAZARD

PHYSICAL 
HAZARD

HEALTH 
HAZARD

Warning:Danger:

SEE SAFETY DATA SHEET

Les énoncés de risque sont les principaux risques 
d’une substance ou d’un mélange classé SGH

L’information concernant l’effet sur les organes 
cibles se trouve uniquement sur la FDS ou 
l’étiquette du contenant. Après avoir lu cette 
information, vous choisissez les symboles  
requis par le fournisseur avant de les ajouter  
sur votre étiquette.

L’information sur l’ÉPI est basée sur les exigences 
de sécurité de votre entreprise ou vous pouvez 
consulter la FDS.
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Étiquettes et étiquettes volantes pour le lieu de travail

TG-GHM001F TG-GHM001F-1294 TG-GHM001FB

Reference SDS / Référence FDS:  

ENVIRONMENTAL 
HAZARDS /
DANGERS POUR
L'ENVIRONNEMENT

PHYSICAL HAZARDS /
DANGERS PHYSIQUES

HEALTH HAZARDS /
DANGERS POUR LA 
SANTÉ

TARGET ORGAN
EFFECTS /
EFFETS POUR
ORGANES CIBLES

Warning:
Attention:Danger:PRODUCT IDENTIFIER /

IDENTIFICATEUR DE PRODUIT

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT / 
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE

www.the                                    .com

Colour Bands “Health, Physical, Environmental Hazards” TM in Canada, registered trademark of ICC The Compliance Center Inc.
Bandes de couleur ‘’Dangers pour la santé, dangers physiques, dangers pour l’environnement’’TM au Canada, marque déposée de ICC Centre de Conformité Inc.

SEE SAFETY DATA SHEET / VOIR FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Reference SDS / Référence FDS:  ICC 1294

ENVIRONMENTAL 
HAZARDS /
DANGERS POUR
L'ENVIRONNEMENT

PHYSICAL HAZARDS /
DANGERS PHYSIQUES

HEALTH HAZARDS /
DANGERS POUR LA 
SANTÉ

TARGET ORGAN
EFFECTS /
EFFETS POUR
ORGANES CIBLES

Warning:
Attention:Danger:PRODUCT IDENTIFIER /

IDENTIFICATEUR DE PRODUIT

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT / 
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE

www.the                                    .com

Colour Bands “Health, Physical, Environmental Hazards” TM in Canada, registered trademark of ICC The Compliance Center Inc.
Bandes de couleur ‘’Dangers pour la santé, dangers physiques, dangers pour l’environnement’’TM au Canada, marque déposée de ICC Centre de Conformité Inc.

SEE SAFETY DATA SHEET / VOIR FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

X

TOLUENE / TOLUÈNE
UN 1294

HIGHLY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOUR! 
May be fatal if swallowed and enters airways.

LIQUIDES ET VAPEURS TRÈS INFLAMMABLES!
Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration

dans les voies respiratoires.

Reference SDS / Référence FDS:  

ENVIRONMENTAL 
HAZARDS /
DANGERS POUR
L'ENVIRONNEMENT

PHYSICAL HAZARDS /
DANGERS PHYSIQUES

HEALTH HAZARDS /
DANGERS POUR LA 
SANTÉ

TARGET ORGAN
EFFECTS /
EFFETS POUR
ORGANES CIBLES

Warning:
Attention:Danger:PRODUCT IDENTIFIER /

IDENTIFICATEUR DE PRODUIT

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT / 
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE

www.the                                    .com

Colour Bands “Health, Physical, Environmental Hazards” TM in Canada, registered trademark of ICC The Compliance Center Inc.
Bandes de couleur ‘’Dangers pour la santé, dangers physiques, dangers pour l’environnement’’TM au Canada, marque déposée de ICC Centre de Conformité Inc.

SEE SAFETY DATA SHEET / VOIR FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
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LB-GHM35PEFBLB-GHM35PEF-1294

ViergesPréimpriméesAvec cases à cocher

LB-GHM44PEF LB-GHM44PEFBLB-GHM44PEF-1294

LB-GHM46PEF LB-GHM46PEFBLB-GHM46PEF-1294

LB-GHM35PEF

LB-GHM24PEF-1294LB-GHM24PEF LB-GHM24PEFB

Warning:
Attention:Danger:PRODUCT IDENTIFIER /

IDENTIFICATEUR DE PRODUIT

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT / 
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE

ENVIRONMENTAL 
HAZARDS /
DANGERS POUR
L'ENVIRONNEMENT

PHYSICAL HAZARDS /
DANGERS PHYSIQUES

HEALTH HAZARDS /
DANGERS POUR LA 
SANTÉ

TARGET ORGAN
EFFECTS /
EFFETS POUR
ORGANES CIBLES

www.the                                    .com

Colour Bands “Health, Physical, Environmental Hazards” TM in Canada, registered trademark of ICC The Compliance Center Inc.
Bandes de couleur ‘’Dangers pour la santé, dangers physiques, dangers pour l’environnement’’TM au Canada, marque déposée de ICC Centre de Conformité Inc.

SEE SAFETY DATA SHEET / VOIR FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Reference SDS / Référence FDS:

SEE SAFETY DATA SHEET / VOIR FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Reference SDS / Référence FDS:  

PRODUCT IDENTIFIER /
IDENTIFICATEUR DE PRODUIT

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT / ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE

HEALTH HAZARDS /
DANGERS POUR LA SANTÉ
PHYSICAL HAZARDS /
DANGERS PHYSIQUES
ENVIRONMENTAL HAZARDS / 
DANGERS POUR 
L'ENVIRONNEMENT
TARGET ORGAN EFFECTS / 
EFFETS POUR
ORGANES CIBLES

Warning:
Attention:Danger:

Colour Bands “Health, Physical, Environmental Hazards” TM in Canada, registered trademark of ICC The Compliance Center Inc.
Bandes de couleur ‘’Dangers pour la santé, dangers physiques, dangers pour l’environnement’’TM au Canada, marque déposée de ICC Centre de Conformité Inc. www.the                                    .com

Warning:
Attention:Danger:

PRODUCT IDENTIFIER /
IDENTIFICATEUR 
DE PRODUIT

Reference SDS / Référence FDS: 

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT / 
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE

PHYSICAL HAZARDS / 
DANGERS
PHYSIQUES

HEALTH HAZARDS / 
DANGERS POUR
LA SANTÉ

ENVIRONMENTAL HAZARDS / 
DANGERS POUR 
L'ENVIRONNEMENT

TARGET ORGAN EFFECTS / 
EFFETS POUR
ORGANES CIBLES

www.the                                    .com

SEE SAFETY DATA SHEET
VOIR FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Colour Bands “Health, Physical, Environmental Hazards” TM in Canada, registered trademark of ICC The Compliance Center Inc.
Bandes de couleur ‘’Dangers pour la santé, dangers physiques, dangers pour l’environnement’’TM au Canada, marque déposée de ICC Centre de Conformité Inc.

Warning:
Attention:Danger:

PRODUCT IDENTIFIER /
IDENTIFICATEUR DE PRODUIT

Reference SDS / Référence FDS: 

PHYSICAL HAZARDS / 
DANGERS
PHYSIQUES

HEALTH HAZARDS / 
DANGERS POUR
LA SANTÉ

ENVIRONMENTAL HAZARDS / 
DANGERS POUR 
L'ENVIRONNEMENT

TARGET ORGAN EFFECTS / 
EFFETS POUR
ORGANES CIBLES

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT / ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE

www.the                                    .com

SEE SAFETY DATA SHEET
VOIR FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
Colour Bands “Health, Physical, Environmental Hazards” TM in Canada, registered trademark of ICC The Compliance Center Inc.
Bandes de couleur ‘’Dangers pour la santé, dangers physiques, dangers pour l’environnement’’TM au Canada, marque déposée de ICC Centre de Conformité Inc.

Warning:
Attention:Danger:

HIGHLY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOUR! 
May be fatal if swallowed and enters airways.

LIQUIDES ET VAPEURS TRÈS INFLAMMABLES!
Peut être mortel en cas d'ingestion et de
pénétration dans les voies respiratoires.

X
PRODUCT IDENTIFIER /
IDENTIFICATEUR DE PRODUIT

TOLUENE / TOLUÈNE
UN 1294

Reference SDS / Référence FDS:  ICC 1294

PHYSICAL HAZARDS / 
DANGERS
PHYSIQUES

HEALTH HAZARDS / 
DANGERS POUR
LA SANTÉ

ENVIRONMENTAL HAZARDS / 
DANGERS POUR 
L'ENVIRONNEMENT

TARGET ORGAN EFFECTS / 
EFFETS POUR
ORGANES CIBLES

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT / ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE

www.the                                    .com

SEE SAFETY DATA SHEET
VOIR FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
Colour Bands “Health, Physical, Environmental Hazards” TM in Canada, registered trademark of ICC The Compliance Center Inc.
Bandes de couleur ‘’Dangers pour la santé, dangers physiques, dangers pour l’environnement’’TM au Canada, marque déposée de ICC Centre de Conformité Inc.

HIGHLY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOUR!
May be fatal if swallowed and enters airways.

LIQUIDES ET VAPEURS TRÈS INFLAMMABLES!
Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration

dans les voies respiratoires.

Warning:
Attention:Danger: XPRODUCT IDENTIFIER /

IDENTIFICATEUR 
DE PRODUIT

TOLUENE / TOLUÈNE
UN 1294

Reference SDS / Référence FDS:  ICC 1294

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT / 
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE

PHYSICAL HAZARDS / 
DANGERS
PHYSIQUES

HEALTH HAZARDS / 
DANGERS POUR
LA SANTÉ

ENVIRONMENTAL HAZARDS / 
DANGERS POUR 
L'ENVIRONNEMENT

TARGET ORGAN EFFECTS / 
EFFETS POUR
ORGANES CIBLES

www.the                                    .com

SEE SAFETY DATA SHEET
VOIR FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Colour Bands “Health, Physical, Environmental Hazards” TM in Canada, registered trademark of ICC The Compliance Center Inc.
Bandes de couleur ‘’Dangers pour la santé, dangers physiques, dangers pour l’environnement’’TM au Canada, marque déposée de ICC Centre de Conformité Inc.

HIGHLY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOUR! / LIQUIDES ET VAPEURS TRÈS INFLAMMABLES!
 May be fatal if swallowed and enters airways. /

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

SEE SAFETY DATA SHEET / VOIR FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Reference SDS / Référence FDS:  ICC 1294

TOLUENE / TOLUÈNE
UN 1294

PRODUCT IDENTIFIER /
IDENTIFICATEUR DE PRODUIT

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT / ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE

HEALTH HAZARDS /
DANGERS POUR LA SANTÉ
PHYSICAL HAZARDS /
DANGERS PHYSIQUES
ENVIRONMENTAL HAZARDS / 
DANGERS POUR 
L'ENVIRONNEMENT
TARGET ORGAN EFFECTS / 
EFFETS POUR
ORGANES CIBLES

Warning:
Attention:Danger: X

Colour Bands “Health, Physical, Environmental Hazards” TM in Canada, registered trademark of ICC The Compliance Center Inc.
Bandes de couleur ‘’Dangers pour la santé, dangers physiques, dangers pour l’environnement’’TM au Canada, marque déposée de ICC Centre de Conformité Inc. www.the                                    .com

Warning:
Attention:Danger:PRODUCT IDENTIFIER /

IDENTIFICATEUR DE PRODUIT

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT / 
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE

ENVIRONMENTAL 
HAZARDS /
DANGERS POUR
L'ENVIRONNEMENT

PHYSICAL HAZARDS /
DANGERS PHYSIQUES

HEALTH HAZARDS /
DANGERS POUR LA 
SANTÉ

TARGET ORGAN
EFFECTS /
EFFETS POUR
ORGANES CIBLES

www.the                                    .com

Colour Bands “Health, Physical, Environmental Hazards” TM in Canada, registered trademark of ICC The Compliance Center Inc.
Bandes de couleur ‘’Dangers pour la santé, dangers physiques, dangers pour l’environnement’’TM au Canada, marque déposée de ICC Centre de Conformité Inc.

SEE SAFETY DATA SHEET / VOIR FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Reference SDS / Référence FDS:  ICC 1294

X

TOLUENE / TOLUÈNE
UN 1294

HIGHLY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOUR! 
May be fatal if swallowed and enters airways.

LIQUIDES ET VAPEURS TRÈS INFLAMMABLES!
Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration

dans les voies respiratoires.

Warning:
Attention:Danger:PRODUCT IDENTIFIER /

IDENTIFICATEUR DE PRODUIT

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT / 
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE

ENVIRONMENTAL 
HAZARDS /
DANGERS POUR
L'ENVIRONNEMENT

PHYSICAL HAZARDS /
DANGERS PHYSIQUES

HEALTH HAZARDS /
DANGERS POUR LA 
SANTÉ

TARGET ORGAN
EFFECTS /
EFFETS POUR
ORGANES CIBLES

www.the                                    .com

Colour Bands “Health, Physical, Environmental Hazards” TM in Canada, registered trademark of ICC The Compliance Center Inc.
Bandes de couleur ‘’Dangers pour la santé, dangers physiques, dangers pour l’environnement’’TM au Canada, marque déposée de ICC Centre de Conformité Inc.

SEE SAFETY DATA SHEET / VOIR FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Reference SDS / Référence FDS:

SEE SAFETY DATA SHEET / VOIR FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Reference SDS / Référence FDS:  

PRODUCT IDENTIFIER /
IDENTIFICATEUR DE PRODUIT

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT / ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE

HEALTH HAZARDS /
DANGERS POUR LA SANTÉ
PHYSICAL HAZARDS /
DANGERS PHYSIQUES
ENVIRONMENTAL HAZARDS / 
DANGERS POUR 
L'ENVIRONNEMENT
TARGET ORGAN EFFECTS / 
EFFETS POUR
ORGANES CIBLES

Warning:
Attention:Danger:

Colour Bands “Health, Physical, Environmental Hazards” TM in Canada, registered trademark of ICC The Compliance Center Inc.
Bandes de couleur ‘’Dangers pour la santé, dangers physiques, dangers pour l’environnement’’TM au Canada, marque déposée de ICC Centre de Conformité Inc. www.the                                    .com

Warning:
Attention:Danger:

PRODUCT IDENTIFIER /
IDENTIFICATEUR 
DE PRODUIT

SEE SAFETY DATA SHEET
VOIR FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Reference SDS / Référence FDS: 

Colour Bands “Health, Physical, Environmental Hazards” TM in Canada, registered trademark of ICC The Compliance Center Inc.
Bandes de couleur ‘’Dangers pour la santé, dangers physiques, dangers pour l’environnement’’TM au Canada, marque déposée de ICC Centre de Conformité Inc.

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT / 
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE

PHYSICAL HAZARDS / 
DANGERS
PHYSIQUES

HEALTH HAZARDS / 
DANGERS POUR
LA SANTÉ

ENVIRONMENTAL HAZARDS / 
DANGERS POUR 
L'ENVIRONNEMENT

TARGET ORGAN EFFECTS / 
EFFETS POUR
ORGANES CIBLES

www.the                                    .com

Warning:
Attention:Danger:

PRODUCT IDENTIFIER /
IDENTIFICATEUR DE PRODUIT

SEE SAFETY DATA SHEET
VOIR FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Reference SDS / Référence FDS: 

PHYSICAL HAZARDS / 
DANGERS
PHYSIQUES

HEALTH HAZARDS / 
DANGERS POUR
LA SANTÉ

ENVIRONMENTAL HAZARDS / 
DANGERS POUR 
L'ENVIRONNEMENT

TARGET ORGAN EFFECTS / 
EFFETS POUR
ORGANES CIBLES

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT / ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE

Colour Bands “Health, Physical, Environmental Hazards” TM in Canada, registered trademark of ICC The Compliance Center Inc.
Bandes de couleur ‘’Dangers pour la santé, dangers physiques, dangers pour l’environnement’’TM au Canada, marque déposée de ICC Centre de Conformité Inc. www.the                                    .com
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Enseignes de danger du SGH
Avec le SGH, nous avons adopté une approche différente :

• Nous gardons en stock des bordures noires de l’OSHA
• Nous n’utilisons plus AVERTISSEMENT avec des produits chimiques
• Nous utilisons les nouvelles enseignes DANGER et ATTENTION pour 

demeurer cohérent avec les catégories 1, 2, 3 et 4 du SGH

Éduquer et informer les employés sur les dangers présents dans leur 
lieu de travail est notre principale préoccupation.

DANGER
ATTENTION

ATTENTIONATTENTION

AVERTISSEMENT

Offertes en 3 formats :
• Format 10 x 14 po avec classification complète à la livraison.
• Format 16 x 24 po avec le texte requis, les symboles du SGH et l’ÉPI.

Dimension Code Langue Code Substrat Code Code

16 x 24 D Français F Vinyle autoadhésif PS DFPPEPS

16 x 24 D Anglais E Vinyle autoadhésif PS DEPPEPS

16 x 24 D Espagnol S Vinyle autoadhésif PS DSPPEPS

16 x 24 D Français F Aluminum AL DFPPEAL

16 x 24 D Anglais E Aluminum AL DEPPEAL

16 x 24 D Espagnol S Aluminum AL DSPPEAL

Dimension Code Langue Code Substrat Code Code

10 x 14 C Français F Vinyle autoadhésif PS CFPS

10 x 14 C Anglais E Vinyle autoadhésif PS CEPS

10 x 14 C Espagnol S Vinyle autoadhésif PS CSPS

10 x 14 C Français F Aluminum AL CFAL

10 x 14 C Anglais E Aluminum AL CEAL

10 x 14 C Espagnol S Aluminum AL CSAL

Substrat  Code      Épaisseur

Vinyle autoadhésif PS      .004 mm

Aluminum  AL      .050 mm, .064 mm, .080 mm

Code des enseignes – ÉPI lieu de travail, 16 x 24 po

Codes des enseignes – clôture, 10 x 14 po

Caractéristiques du substrat

Enseigne ÉPI pour le lieu de travailEnseigne pour clôture

LIQUIDE ET VAPEUR
HAUTEMENT

INFLAMMABLES!

TOLUÈNE
Peut s’avérer mortel en cas d’ingestion et d’atteinte 

des voies respiratoires. Provoque des lésions 
au système nerveux central en cas d’ingestion. 

Ne pas inhaler les vapeurs. Tenir à l’écart de la chaleur, 
des étincelles et des flammes – interdit de fumer.

LE PORT DE GANTS, D’UNE PROTECTION 
OCULAIRE/FACIALE  ET D’UN RESPIRATEUR CONTRE 

LES VAPEURS EST REQUIS DANS CETTE ZONE

LIQUIDE ET VAPEUR
HAUTEMENT INFLAMMABLES!

TOLUÈNE

UTILISATION SUR CLÔTURE SEULEMENT UTILISATION DANS LE LIEU DE TRAVAIL

À propos des enseignes de danger du SGH    

Exemples d’enseignes    

Renseignements sur les codes    

ANCIENNES ENSEIGNES NOUVELLES ENSEIGNES
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Enseignes SGH - Danger & Attention

ACÉTYLÈNE ACIDE

CHLORE

ESSENCE

AMMONIAC PRODUITS
CHIMIQUES

CAUSTIQUES

DÉCHETS
DANGEREUX

BOUTEILLES
VIDES

ENTREPOSAGE
DE PRODUITS
CHIMIQUES

AIRE DE
DÉCHETS

DANGEREUX

PRODUIT CHIMIQUE
EXTRÊMEMENT

DANGEREUX

AIRE
D’ENTREPOSAGE

DE PRODUITS
CHIMIQUES

LE PORT DE LUNETTES
ANTIÉCLABOUSSURES 

EST REQUIS DANS 
CETTE ZONE

Enseignes de danger

10 x 14 poSG-AD239 10 x 14 poSG-AD240 10 x 14 poSG-AD560 10 x 14 poSG-AD290 10 x 14 poSG-AD810

10 x 14 poSG-AD45010 x 14 poSG-AD419 10 x 14 poSG-AD399 10 x 14 poSG-AD57010 x 14 poSG-AD389

SG-AD60 10 x 14 po 10 x 14 poSG-AD70 10 x 14 poSG-AD200 10 x 14 poSG-AD23810 x 14 poSG-AD110

10-UPEnseignes attention

10 x 14 poSG-AW237

CONDUITS AÉRIENS
DE PRODUITS
CHIMIQUES 

AIRE D’ENTREPOSAGE
DE PRODUITS
CHIMIQUES

10 x 14 poSG-AW240 10 x 14 poSG-AW574

MATIÈRES
DANGEREUSES

10 x 14 poSG-AW593

ZONE À FORT
RAYONNEMENT

10 x 14 poSG-AW901

PILES
USÉES

10 x 14 poSG-AW602

DÉFENSE
D’ENTRER

10 x 14 poSG-AW603

ENTRÉE
INTERDITE

10 x 14 poSG-AW894

ZONE
RESTREINTE

10 x 14 poSG-AW870

GAZ
INFLAMMABLE

10 x 14 poSG-AW330

SUBSTANCES
CORROSIVES

SG-AW72 10 x 14 po

ATTENTION
ACIDE
SOYEZ PRUDENT

10 x 14 poSG-AW60

ACÉTYLÈNE
10 x 14 poSG-AW200

PRODUITS CHIMIQUES
CAUSTIQUES

10 x 14 poSG-AW575

AIRE D’ENTREPOSAGE
DE MATIÈRES
DANGEREUSES

10 x 14 poSG-AW196

PRÉSENCE POSSIBLE DE
MONOXYDE DE CARBONE

ATTENTION ATTENTION ATTENTION ATTENTION

ATTENTION ATTENTION ATTENTION ATTENTION ATTENTION

ATTENTION ATTENTION ATTENTION ATTENTION ATTENTION



www.thecompliancecenter.com/fr                  Canada  888.977.4834                  États-Unis  888.442.962848

Enseignes sur les produits chimiques    

Enseignes de sécurité du lieu de travail
10-UP

7 x 10 po
10 x 14 po

SG-CAU9F 7 x 10 po
10 x 14 po

SG-CAU58F

7 x 10 po
10 x 14 po

SG-AW2F 7 x 10 po
10 x 14 po

SG-AD02F

7 x 10 po
10 x 14 po po

SG-AW6F

7 x 10 po
10 x 14 po

SG-AW7F

7 x 10 po
10 x 14 po

SG-AW12F

7 x 10 po
10 x 14 po

SG-AW35F7 x 10 po
10 x 14 po

SG-AW14F

SG-NOT23F 10 x 14 po

ENTREPOSAGE
DE PRODUITS
CHIMIQUES

AIRE
D’ENTREPOSAGE

DE PRODUITS
CHIMIQUES

ACIDEOUVRIR LA
SOUPAPE

LENTEMENT

AIRE DE
DÉCHETS

DANGEREUX
HAUTEMENT

INFLAMMABLE
EXTRÊMEMENT
INFLAMMABLE

ZONE DANGEREUSE
PERSONNEL
AUTORISÉ

SEULEMENT

ÉTIQUETER
TOUS LES

FÛTS

ATTENTIONAVIS

ATTENTION

ATTENTION ATTENTION

ATTENTION ATTENTION ATTENTION

ATTENTION

Enseignes de sécurité    

Enseignes  non fumeurs    Enseignes d’accessibilité    

SG-CAU1F 10 x 14 po SG-CAU22F 10 x 14 po SG-CAU38F 7 x 10 po
10 x 14 po

7 x 10 po
10 x 14 po

SG-CAU68F

7 x 10 po
10 x 14 po

7 x 10 po
10 x 14 po

7 x 10 po
10 x 14 po

SG-SFT4F SG-SFT7FSG-SFT2F7 x 10 po
10 x 14 po

SG-SFT1F7 x 10 po
10 x 14 po

SG-TNK3F

7 x 10 po
10 x 14 po

SG-CAU69F

ZONE DE
TRAVAUX

UTILISER
LA RAMPE

AUCUN VÊTEMENT
AMPLE DANS
CETTE ZONE

CASQUE DE
SÉCURITÉ REQUIS
DANS CETTE ZONE

NE PAS PORTER 
DE VÊTEMENTS

AMPLES

LUNETTES ÉTANCHES
OBLIGATOIRES POUR 

TOUTE ACTIVITÉ
DE BROYAGE

FAIRE DE CHAQUE
GESTE UN GESTE

SÉCURITAIRE

MARCHER
NE PAS
COURIR

PERSONNEL
AUTORISÉ

SEULEMENT

FAIRE
PREUVE DE
PRUDENCE

ATTENTION

PENSEZ-Y

ATTENTION ATTENTION ATTENTION ATTENTION

SÉCURITÉ
D’ABORD

SÉCURITÉ
D’ABORD

SÉCURITÉ
D’ABORD

SÉCURITÉ
D’ABORD

SG-P2F
7 x 7 po

SG-P1F
7 x 7 po

SG-P3F
7 x 7 po

SG-NOT26F 10 x 14 poSG-AD11F 10 x 14 po

MATIÈRES INFLAMMABLES
INTERDIT DE
FUMER OU

D’ACTIVER DES 
FLAMMES NUES

INTERDIT
DE FUMER

INTERDIT DE FUMER INTERDIT DE FUMER
HORS DES ZONES DÉSIGNÉES

VOUS POUVEZ
FUMER ICI

AVIS

SG-P13
7 x 7 po

SG-P14F
7 x 7 po

SG-P15F
7 x 7 po

SG-9720F
8.5 x 11 po

VERS LA
SORTIE

SG-9723
8.5 x 11 po

SG-GP112F
7 x 17 po

ENTRÉE
INTERDITE

FEMMES HOMMES
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Enseignes d’équipement de protection individuelle et de sécurité    

Enseignes de porte et d’entrée    

Enseignes de sécurité du lieu de travail

Enseignes de premiers soins    Enseignes d’incendie    

7 x 10 po
10 x 14 po

SG-CAU35F

7 x 10 po
10 x 14 po

SG-P9F

SG-NOT9F 10 x 14 po

7 x 10 po
10 x 14 po

SG-P10F

SG-NOT17F 10 x 14 po

7 x 10 po
10 x 14 po

SG-P11F

AVIS AVIS ATTENTION

7 x 10 po
10 x 14 po

SG-SFT28F

SG-GP101F 10 x 14 po

SG-GP102F 10 x 14 po

7 x 10 po
10 x 14 po

SG-SFT8F

SG-GP113F 10 x 14 po

SG-GP117F 10 x 14 po

BOUCHONS
D’OREILLES REQUIS
DANS CETTE ZONE

GANTS
REQUIS

PORTEZ VOTRE 
RESPIRATEUR 

PORTEZ VOS
LUNETTES

DE SÉCURITÉ

PROTECTION
D’OREILLES

REQUISE

PROTECTION
OCULAIRE
REQUISE

PROTECTION
OCULAIRE

REQUISE DANS
CETTE ZONE

GANTS
REQUIS DANS
CETTE ZONE

PROTECTION 
D’OREILLES 

REQUISE DANS
CETTE ZONE

PORTEZ VOS
LUNETTES
ÉTANCHES

PORT OBLIGATOIRE
DU CASQUE DANS

CETTE ZONE

PROTECTION OCULAIRE
REQUISE DANS

CETTE ZONE

SÉCURITÉ
D’ABORD

SÉCURITÉ
D’ABORD

ATTENTION ATTENTION

ATTENTION

7 x 10 po
10 x 14 po

SG-CAU15FSG-SFT25F 10 x 14 po 7 x 10 po
10 x 14 po

SG-NOT5FSG-NOT2F 10 x 14 po 7 x 10 po
10 x 14 po

SG-DAN66F

7 x 7 poSG-P5F 7 x 7 poSG-P6F 7 x 7 poSG-P7F 7 x 7 poSG-P8F7 x 7 poSG-P4F

CETTE PORTE DOIT
ÊTRE FERMÉE 

EN TOUT TEMPS

ENTRÉE INTERDITE SORTIE AUCUNE ISSUE CASQUE REQUIS PORTEZ VOS
LUNETTES ÉTANCHES

PERSONNEL
AUTORISÉ

SEULEMENT

NE PAS
OBSTRUER
LA PORTE

NE PAS
ENTRER

ACCÈS
INTERDIT

AVIS AVISSÉCURITÉ
D’ABORD ATTENTION

7 x 10 po et 10 x 14 poSG-SFT5F 7 x 10 po et 10 x 14 poSG-SFT9F

7 x 10 po et 10 x 14 poSG-P20F 7 x 10 po et 10 x 14 poSG-GP16F

7 x 10 po et 10 x 14 poSG-GP19F

DOUCHE
D’URGENCE

POSTE DE
PREMIERS SOINS

PREMIERS
SOINS

DOUCHE
D’URGENCE

DOUCHE
OCULAIRE ICI

SÉCURITÉ
D’ABORD

SÉCURITÉ
D’ABORD

SG-FIR18LF
4 x 18 po

E
X
T
I
N
C
T
E
U
R

SG-FIR15KF

SORTIE DE
SECOURS

SEULEMENT
9 x 12 po

SG-FIR12KF

INCENDIE

9 x 12 po

SG-FIR19LF

EXTINCTEUR
18 x 4 po

SG-FIR13JF

SORTIE DE SECOURS
6.5 x 14 po

SG-P23F 7 x 7 poSG-P24F 7 x 7 po

BOYAU
D’INCENDIE ALARME-INCENDIE
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Marques en stock pour tuyaux    

Marqueurs pour tuyaux

LIQUIDE ET VAPEUR TRÈS INFLAMMABLES! Peut être nocif par inhalation ou ingestion.

ACÉTONE
Code: PM-A01ARE69

LIQUIDE ET VAPEUR HAUTEMENT INFLAMMABLES! peut s’avérer mortels en cas d’ingestion et d’atteinte des voies respiratoires.

TOLUÈNE
Code: PM-A01ARE69

GAZ EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE! Contient du gaz sous pression. Peut exploser si chauffé.

PROPANE
Code: PM-P15CRE1420

AZOTE
Code: PM-P15CRE1420

HALON
Code: PM-T03BRE912

Ces marques pour tuyaux de haute qualité sont imprimés sur du 
vinyle autoadhésif, lequel résiste aux produits chimiques, à la 
décoloration et aux égratignures. Il est recommandé que les tuyaux 
arborent une marque des deux côtés de l’entrée au sol ou au mur, 
adjacente aux changements de direction, adjacente à toutes les 
soupapes et brides et à tous les espacements de 25 à 50 pi sur les 
portions en droite ligne. Nous conservons en stock les marques 
des normes A13.1 de l’ANSI pour le SGH et de l’ONGC du Canada. 
Ces deux normes sont conformes au SGH en vertu de l’OSHA et du 
SIMDUT. 

LÉ
G

EN
D

E

LÉGENDE

LÉGENDE LÉGENDE

LÉGENDE

LÉ
G

EN
D

E
LÉ

G
EN

D
E

LÉGENDE LÉGENDEM
U

R

Deux côtés de l’entrée au sol ou au mur

Adjacent à toutes 
les soupapes et brides

Adjacent aux 
changements 
de direction

Tous les 25 à 50 pi sur les 
portions en droite ligne. 

Code Diamètre Hauteur Longueur 
 du tuyau Lettre de l’étiquette

A .75 - 1.25 po .5 po 6 à 9 po

B 1.5 - 2 po .75 po 9 à 12 po

C 2.5 - 6 po 1.25 po 14 à 20 po

D 8 - 10 po 2.5 po 24 à 30 po

E Plus de 10 po 3.5 po 32 à 40 po

Texte pour marqueurs de tuyaux

Direction des flèches

Gauche – L          |          Droit - R

Renseignements sur le produit :
• Le Centre de Conformité ICC conserve en stock les marques 

pour toutes les substances chimiques pures avec les appellations 
réglementaires, les flèches de direction et la classification.

• Toutes les matières HAUTEMENT DANGEREUSES utilisent des 
lettres noires sur fond jaune.

• Les marques sont imprimées dans des largeurs de 1, 2, 3 ou 4 pouces.
• Les longueurs varient selon le texte.
• Elles sont offertes en emballages de 25.

LIQUIDES INFLAMMABLES
Fond jaune

Identifie les tuyaux contenant une matière dangereuse pour la vie et les biens. 
(inflammables)

Fond rouge
Identifie les tuyaux contenant une matière extinctrice d’incendie.

(eau, mousse, CO2, halon, etc.)

Fond vert
Identifie les tuyaux contenant des liquides peu ou pas néfastes pour la vie et les biens.

(eau, liquide réfrigérant, etc.)

Fond bleu
Identifie les tuyaux contenant une pression faible et des températures qui

représentent peu ou pas de menace pour la vie et les biens.
(air comprimé)

Fond orange
Matière dangereuse, toxique et corrosive.

(chlore) 

Fond brun
Graisses, huiles lourdes, déchets combustibles

(kérosène, hélium) 

LIQUIDES EXTINCTEURS EN CAS D’INCENDIE

LIQUIDES SÉCURITAIRES

GAZ SÉCURITAIRES

LIQUIDES TOXIQUES ET CORROSIFS

Codes de couleur en vertu d’ANSI A13.1 2007

LIQUIDES COMBUSTIBLES
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Marqueurs populaires pour tuyaux    

Marqueurs pour tuyaux

Tous les marqueurs de tuyaux pour produits chimiques porteront les symboles appropriés

Vous ne trouvez pas  
ce que vous cherchez?

Passez un appel à ICC! 
Canada : 888.977.4834

É.-U. : 888.442.9628

Imprimante pour 
marqueurs de tuyaux

ÉTIQUETTE
ACÉTONE
GAZ ACÉTYLÈNE
ACIDE
REJET D’ACIDE
DÉCHET ACIDE
AIR
AIR
RETOUR D’AIR
APPORT D’AIR
ALCOOL
ALUN
AMMONIAC
ARGON
ARGON
ISOLATION À L’AMIANTE
LAVAGE À CONTRE-COURANT
LIQUEUR NOIRE
LIQUEUR DE BLANCHIMENT
EAU DE PURGE
PURGE SOUS PRESSION
AIR PULSÉ
PURGE SOUS PRESSION DE CHAUDIÈRE
ALIMENTATION DE CHAUDIÈRE
EAU D’ALIMENTATION DE CHAUDIÈRE
EAU DE CHAUDIÈRE
AIR RESPIRABLE
SAUMURE
DIOXYDE DE CARBONE
AGENT CORROSIF
SOUDE CAUSTIQUE
PRODUIT CHIMIQUE
ALIMENTATION CHIMIQUE
EAU RÉFRIGÉRÉE ET CHAUDE
EAU RÉFRIGÉRÉE
RETOUR D’EAU RÉFRIGÉRÉE
ALIMENTATION D’EAU RÉFRIGÉRÉE
CHLORE
GAZ CHLORÉ
SOLUTION CHLORÉE
CIRCULATION D’EAU
GAZ MUNICIPAL
EAU MUNICIPALE
EAU FROIDE
RETOUR D’EAU FROIDE
ALIMENTATION D’EAU FROIDE
AIR COMPRIMÉ
CONDENSAT
ÉVACUATION DE CONDENSAT
RETOUR DE CONDENSAT
ALIMENTATION DE CONDENSAT
EAU DE CONDENSEUR
RETOUR D’EAU DE CONDENSEUR
DOMESTIQUE
DOMESTIQUE
EAU FROIDE DOMESTIQUE
RETOUR D’EAU FROIDE DOMESTIQUE
ALIMENTATION D’EAU FROIDE DOMESTIQUE
EAU CHAUDE DOMESTIQUE
RETOUR D’EAU CHAUDE DOMESTIQUE
ALIMENTATION D’EAU CHAUDE DOMESTIQUE
DRAIN
DRAIN
EAU DE DRAINAGE
EAU POTABLE
DOUBLE TEMPÉRATURE
COLORANT
EFFLUENT
TRAÇAGE ÉLECTRIQUE
HUILE MOTEUR
ÉCHAPPEMENT
AIR D’ÉCHAPPEMENT
ADMISSION D’AIR D’ÉCHAPPEMENT

ÉTIQUETTE
ALIMENTATION
ALIMENTATION
EAU FILTRÉE
FILTRAT
GICLEURS D’INCENDIE 
COLONNE D’INCENDIE SÈCHE 
COLLECTEUR PRINCIPAL D’INCENDIE
EAU DE PROTECTION CONTRE L’INCENDIE
FRÉON
EAU DOUCE
GAZ COMBUSTIBLE
HUILE COMBUSTIBLE
RETOUR D’HUILE COMBUSTIBLE
ALIMENTATION D’HUILE COMBUSTIBLE
ODEUR DE MAZOUT
GAZ
ESSENCE
GLYCOL
RETOUR DE GLYCOL
ALIMENTATION DE GLYCOL
LIQUEUR VERTE
HALON
CHAUFFAGE
RETOUR DE CHAUFFAGE
VAPEUR DE CHAUFFAGE
ALIMENTATION DU CHAUFFAGE
EAU DE CHAUFFAGE
RETOUR D’EAU DE CHAUFFAGE 
ALIMENTATION D’EAU DE CHAUFFAGE
HÉLIUM
AIR À HAUTE PRESSION
CONDENSAT À HAUTE PRESSION
AZOTE À HAUTE PRESSION
VAPEUR À HAUTE PRESSION
EAU À HAUTE PRESSION
EAU CHAUDE INDUSTRIELLE
DÉCHET INDUSTRIEL
EAU INDUSTRIELLE
GAZ INERTE
GAZ INERTE
AIR D’INSTRUMENTATION
KÉROSÈNE
AIR COMPRIMÉ POUR LABORATOIRE 
AZOTE LIQUIDE
BASSE PRESSION
EAU À BASSE PRESSION
CONDENSAT À BASSE PRESSION
GAZ NATUREL À BASSE PRESSION
AZOTE À BASSE PRESSION
VAPEUR À BASSE PRESSION
EAU À BASSE PRESSION
HUILE DE GRAISSAGE
EAU D’APPOINT
AIR MÉDICAL
VIDE MÉDICAL
AIR DE L’USINE
EAU DE L’USINE
GAZ MIXTE
ACIDE MURIATIQUE
NAPHTA
GAZ NATUREL
ACIDE NITRIQUE
AZOTE
OXYDE NITREUX
EAU NON POTABLE
HUILE
DÉCHARGE
AIR EXTÉRIEUR
AIR EXTÉRIEUR
TROP-PLEIN
OXYGÈNE
PEROXYDE

ÉTIQUETTE
AIR DE L’USINE
EAU DE L’USINE
ÉVENT DE PLOMBERIE
POLYMÈRE
POTABLE
EAU POTABLE
PRIMAIRE
PRIMAIRE
EAU DE TRAITEMENT
EAU TRAITÉE
GAZ PROPANE
PULPE
CONDENSAT POMPÉ
EAU BRUTE
ALIMENTATION D’EAU RÉCHAUFFÉE
DÉCHARGE
AIR DE DÉCHARGE
RETOUR
RETOUR
RETOUR
RETOUR
BOUES ACTIVÉES DE RETOUR
EAU DE RIVIÈRE
ÉGOÛT SANITAIRE
ÉVENT SANITAIRE
DÉCHETS SANITAIRES
SECONDAIRE
AIR DE SERVICE
EAU DE SERVICE
EAUX D’ÉGOUT
ÉGOUT
BOUES
BOUES LIQUIDES
CHLORATE DE SODIUM
HYDROXYDE DE SODIUM
HYPROCHLORITE DE SODIUM
EAU DOUCE
SOLVANT
ACIDE USÉ
GICLEURS
SYSTÈME D’EXTINCTION
EAU DE GICLEURS
VAPEUR
RETOUR DE VAPEUR
COLLECTEUR D’EAUX PLUVIALES
ÉGOUT PLUVIAL
EAU PLUVIALE
ASPIRATION
SOUFRE
DIOXYDE DE SOUFRE
LIQUIDE DE DIOXYDE DE SOUFRE
ACIDE SULFURIQUE
REFOULEMENT DE POMPE D’ASSÈCHEMENT
ALIMENTATION
VIDANGE DE RÉSERVOIR
EAU TEMPÉRÉE
TOLUÈNE
EAU DE TOUR DE REFROIDISSEMENT
RETOUR D’EAU DE TOUR DE REFROIDISSEMENT
TRANSFERT
EAU TRAITÉE
EAU INSALUBRE
VIDE
VIDE
SOUPAPE
VAPEUR
ÉVENT
ÉVENT
ÉVENT
EAU CHAUDE
DÉCHETS
EAUX USÉES

Étape 3

Étape 2

Étape 1

Comment commander des 
marqueurs pour tuyaux en stock

 

Sélectionnez l’étiquette
sur cette page

Appelez pour passer
votre commande

Déterminez le diamètre du tuyau

Comment commander
des marqueurs

pour tuyaux personnalisées
Étape 1

Étape 3

Étape 2

Déterminez le texte personnalisé

Déterminez la couleur du texte et 
du fond selon le tableau A13.1 
de l’ANSI à la page précédente

Étape 4

Appelez pour passer
votre commande

Déterminez le diamètre du tuyau
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Vinyle vierge de première qualité pour marqueurs 
de tuyaux

Imprimante pour marquages de conduits    

Imprimez vos propres marqueurs de tuyaux

Code Description

LB-PM1RD Vinyle rouge, rouleau de 150 pi

LB-PM1BL Vinyle bleu, rouleau de 150 pi

LB-PM1YL Vinyle jaune, rouleau de 150 pi

LB-PM1GR Vinyle vert, rouleau de 150 pi

LB-PM1OR Vinyle orange, rouleau de 150 pi

LB-PM1WH Vinyle blanc, rouleau de 150 pi

LB-PM1BR Vinyle brun, rouleau de 150 pi

Code Description

LB-PM2RD Vinyle rouge, rouleau de 150 pi

LB-PM2BL Vinyle bleu, rouleau de 150 pi

LB-PM2YL Vinyle jaune, rouleau de 150 pi

LB-PM2GR Vinyle vert, rouleau de 150 pi

LB-PM2OR Vinyle orange, rouleau de 150 pi

LB-PM2WH Vinyle blanc, rouleau de 150 pi

LB-PM2BR Vinyle brun, rouleau de 150 pi

Code Description

LB-PM3RD Vinyle rouge, rouleau de 150 pi

LB-PM3BL Vinyle bleu, rouleau de 150 pi

LB-PM3YL Vinyle jaune, rouleau de 150 pi

LB-PM3GR Vinyle vert, rouleau de 150 pi

LB-PM3OR Vinyle orange, rouleau de 150 pi

LB-PM3WH Vinyle blanc, rouleau de 150 pi

LB-PM3BR Vinyle brun, rouleau de 150 pi

Code Description

LB-PM4RD Vinyle rouge, rouleau de 150 pi

LB-PM4BL Vinyle bleu, rouleau de 150 pi

LB-PM4YL Vinyle jaune, rouleau de 150 pi

LB-PM4GR Vinyle vert, rouleau de 150 pi

LB-PM4OR Vinyle orange, rouleau de 150 pi

LB-PM4WH Vinyle blanc, rouleau de 150 pi

LB-PM4BR Vinyle brun,  rouleau de 150 pi

L’imprimante SW247PL est dotée d’une mémoire FLASH intégrée 
de 2 MO, de 8 MO de mémoire vive et d’une fente pour carte SD afin 
que les utilisateurs puissent augmenter, à peu de frais, le stockage 
de mémoire FLASH jusqu’à 4 GO.  Elle possède un microprocesseur 
de 32 bits pour un traitement et un débit rapides des étiquettes, à 
une vitesse d’impression jusqu’à 7 pouces par seconde avec une 
résolution de 203 points par pouce. La capacité du ruban de 300 
mètres est trois fois plus longue que la norme de l’industrie pour les 
imprimantes de table.

Caractéristiques de l’imprimante :
Résolution   203 ppp
Vitesse   7 po par s
Longueur d’impression  90 po / 2 286 mm
Largeur d’impression  4,25 po / 106 mm
Épaisseur du support  7,4 mil
Diamètre du support   1.0 po / 1,5 po
Longueur du ruban   984 pi / 300 m
Largueur maximale du ruban 4.33 po / 110 mm
MÉMOIRE VIVE   8 MO
MÉMOIRE FLASH   2 MO
MÉMOIRE FLASH 4 MO  Facultative
Interface    Ethernet interne, USB,  

   parallèle et série
Couteau   SW-247C
Enrouleur   Facultatif

Code Description

HW-SW247PL Imprimante seulement

HW-SW247PLC Imprimante avec couteau

Renseignements sur le produit :
• Adhésif acrylique permanent
• Température d’application 10 °C (50 °F)
• Température de service -40°C à 82 °C (-40 °F à 180 °F)
• Convient aux surfaces planes et inclinées
• Résistance chimique à la plupart des solutions acides, alcalines et salines.
• Jusqu’à 6 ans de durabilité

Utilisez ces rubans en présence d’applications d’étiquetage dans 
un environnement difficile ou lorsqu’une résistance à de l’abrasion 
extrême et/ou à des produits chimiques est indispensable.

Code Description

RB-064RS01A Ruban Zebra/TSC, résine blanche 2,52 po x 492 pi

RB-060RS05A Ruban Zebra/TSC, résine blanche 2,36 po x 574 pi

RB-060RS06A Ruban Zebra/TSC, résine noire 2,36 po x 984 pi

RB-110RS01A Ruban Zebra/TSC, résine noire 2,36 po x 984 pi

RB-110RS07A Ruban Zebra/TSC, résine blanche 4,33 po x 492 pi

RB-110RS05A Ruban Zebra/TSC, résine noire 4,33 po x 984 pi

1 po de largeur

2 po de largeur

3 po de largeur

4 po de largeur

Rubans à transfert thermique    
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Étiquettes volantes en stock    

Étiquettes volantes

10-UPÉtiquettes volantes en stock

Nos étiquettes volantes standard de 6 x 3,5 po sont fabriquées d’un substrat synthétique pour étiquettes, thermique et robuste, de 9,5 
mil, qui est à l’épreuve de la perforation, de la décoloration, des produits chimiques et des intempéries. C’est pour ces raisons qu’elles 
conviennent à un usage à l’intérieur comme à l’extérieur.

Code Description

TG-TT01YL Étiquette à transfert thermique, 6 x 3,5 po, jaune, 1 pièce

TG-TT01YL2P Étiquette à transfert thermique, 6 x 3,5 po, jaune, 2 pièces

TG-TT01YL4P Étiquette à transfert thermique, 6 x 3,5 po, jaune, 4 pièces

TG-TT01OR Étiquette à transfert thermique, 6 x 3,5 po, orange, 1 pièce

TG-TT01OR2P Étiquette à transfert thermique, 6 x 3,5 po, orange, 2 pièces

TG-TT01OR4P Étiquette à transfert thermique, 6 x 3,5 po, orange, 4 pièces

TG-TT01GR1P Étiquette à transfert thermique, 6 x 3,5 po, verte, 1 pièce

TG-TT01GR2P Étiquette à transfert thermique, 6 x 3,5 po, verte, 2 pièces

TG-TT01GR4P Étiquette à transfert thermique, 6 x 3,5 po, verte, 4 pièces

TEINTÉE

BLANCHE

DANGER

Code Description

TG-TT01WH Étiquette à transfert thermique, 6 x 3,5 po, 1 pièce

TG-TT01WH2P Étiquette à transfert thermique, 6 x 3,5 po, 2 pièces

TG-TT01WH4P Étiquette à transfert thermique, 6 x 3,5 po, 4 pièces

Code Description

TG-TT0101 Étiquette de danger, 6 x 3,5 po, blanche, 2 côtés,  dos 1

TG-TT0102 Étiquette de danger, 6 x 3,5 po, blanche, 2 côtés,  dos 2

AVIS
N° 2134

N° 2134

DATE :
HEURE :

DATE :

CET AVIS A ÉTÉ APPOSÉ PARCE QUE :

NOM : SERCIVE :

APPOSÉ PAR :

A ÉTÉ APPOSÉE SUR :

RAISON :

SIGNATURE :

NE PAS ENLEVER CETTE ÉTIQUETTE VOLANTE

VOIR LE VERSO

NE PAS ENLEVER CETTE ÉTIQUETTE VOLANTE

VOIR LE VERSO

LE RETRAIT SANS
PERMISSION
ENTRAÎNERA

UN DÉVERSEMENT
IMMÉDIAT – CETTE

ÉTIQUETTE VOLANTE
EST ICI POUR
UNE RAISON

Verso 1                                        Verso 2 
Toute indication de danger est offerte avec 

l’une de ces 2 versions pour le verso.

ATTENTION
NE PAS FAIRE FONCTIONNER

CETTE ÉTIQUETTE DE DANGER 
A ÉTÉ APPOSÉE PARCE QUE :

NOM : SERCIVE :

NE PAS UTILISER NI FAIRE FONCTIONNER
TANT QUE CETTE ÉTIQUETTE EST PRÉSENTE

A ÉTÉ APPOSÉE SUR :

RAISON :

SIGNATURE :

DÉCHIREZ CETTE PORTION DE L’ÉTIQUETTE, 
REMPLISSEZ-LA ET REMETTEZ-LA 

À VOTRE SUPERVISEUR

N° 2112

N° 2112

TG-TT01Y2COF

ÉTAT DE LA
BOUTEILLE

VIDE

PLEINE

EN
SERVICE

TG-TT01Y3CSF

ÉTAT DE
L’ÉQUIPEMENT

SOUILLÉ

PROPRE

EN COURS
D’UTILISATION

NETTOYER AVANT UTILISATION

TG-TT01W3ESF

TG-TT01W2NF

DANGER

TG-TT010502F Équipement automatique qui peut démarrer…

TG-TT012102F Ne pas OUVRIR cette soupape

TG-TT012802F Ne pas activer ce commutateur

TG-TT012602F Ne pas activer. Service d’entretien

TG-TT013602F Ne pas mettre ce moteur en marche

TG-TT013502F Ne pas mettre en marche

TG-TT016102F Fil sous tension

AVERTISSEMENT

TG-TT01OR02F Défectueux. Ne pas utiliser

TG-TT01OR07F Ne pas faire fonctionner cet équipement

TG-TT01OR08F Ne pas retirer cette étiquette

TG-TT01OR04F Ne pas fermer cette soupape

TG-TT01OR13F Défense d’entrer

TG-TT01OR15F Dangereux. Ne pas utiliser

TG-TT01OR14F Lire les directives avant utilisation

ATTENTION

TG-TT01YL18F Cadenasser avant entretien

TG-TT01YL22F Fermer la machinerie avant le nettoyage,  
 l’huilage, la réparation

TG-TT01YL21F Hors d’usage

TG-TT01YL13F Ne pas faire fonctionner sans lunettes de sécurité

TG-TT01YL04F Débrancher avant l’entretien

TG-TT01YL07F Ne pas OUVRIR cette soupape

TG-TT01YL08F Ne pas activer. Électriciens à l’œuvre 

ENTRETIEN ET ÉTAT

TG-TT01Y2EF Vide/plein

TG-T127F Bon d’entretien, réparations requises sur raccord de tuyau

TG-T125F Étiquette de réparation de chariot-élévateur à fourche

TG-TT01W2NF État de l’équipement, UTILISATION AUTORISÉE/ 
 NE PAS FAIRE FONCTIONNER
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Publications sur l’étiquetage du lieu de travail

Globally Harmonized System | The Workplace Hazardous Materials Information System

Guide de sensibilisation au SIMDUT 2.0    

Système Général Harmonisé | Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail

Publié par le Centre de Conformité ICC

Ceci est la plus récente édition du guide de ICC sur la sensibilisation au SGH en vertu du 
SIMDUT 2.0 pour le Canada. 

Ce guide vise à :
• Accroître la sensibilisation aux recommandations du SGH
• Résumer les changements dans le SGH
• Informer sur les répercussions qu’aura le SGH sur les règlements canadiens et américains en 

matière de produits chimiques dangereux

Code Title   Description Langue

BK-ETBA1F Sensibilisation au SIMDUT 2.0 pour le Canada 5.25 x 8.5 po Français

BK-ETBA1E Sensibilisation au SIMDUT 2.0 pour le Canada 5.25 x 8.5 po Anglais

Manuel de mise en oeuvre du système d’étiquetage SGH sur le lieu de travail    
Ce manuel de mise en œuvre du système d’étiquetage SGH pour le lieu de travail a récemment été 
révisé pour satisfaire les exigences du SIMDUT 2.0 et de Hazcom 2012. La version canadienne 
assurera la conformité avec le SGH au sein du SIMDUT 2.0.

Thèmes abordés :  
• Introduction aux règlements du SGH
• Introduction au concept des règlements du SGH
• La norme du SIMDUT 2.0
• Mise en œuvre du système

• Glossaire des termes
• Attribution des indices
• Exemples

Code Langue Reliure Pays Mise à jour*

BK-GHM01F Français Reliure à 3 anneaux  Canada Annuelle

BK-GHM01E Anglais Reliure à 3 anneaux  Canada Annuelle

BK-GHM01 Anglais Reliure à 3 anneaux États-Unis Annuelle

Manuel de formation de l’employé sur le système d’étiquetage SGH sur le lieu de travail    
Le manuel de formation de l’employé est entièrement illustré et explique les systèmes d’étiquetage 
SGH du lieu de travail. Il renferme du texte qui peut être utilisé pour respecte les exigences du 
SGH au sein des règlements du SIMDUT 2.0 et de Hazcom 2012.

Code Langue Reliure Pays Mise à jour*

BK-GHM02F Français Reliure à spirale Canada Annuelle

BK-GHM02E Anglais Reliure à spirale Canada Annuelle

BK-GHM02 Anglais Reliure à spirale États-Unis Annuelle
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Publications sur les règlements du SIMDUT
Guide pour le SGH en vertu des règlements du SIMDUT 2.0    

Manuel des procédures de conformité du SGH en vertu du SIMDUT 2.0    
Publié par le Centre de Conformité ICC

Ce volume décrit le SGH en vertu du SIMDUT 2.0, les procédures de conformité avec la loi et la 
mise en œuvre du SGH dans le lieu de travail. Remarque : Ce livre sera publié une fois que Santé Canada 

aura publié le Règlement dans la Gazette du Canada, Partie II.

Thèmes abordés :
• Survol du SGH – Comment fonctionne le SGH?
• Classification du SGH
• Fiches de données de sécurité (FDS) du SGH
• Exigences de gestion des FDS
• Exigences du SGH pour les étiquettes des 

fournisseurs

• Étiquettes sur le lieu de travail du SGH
• Formation des employés
• Responsabilités de l’employeur et du fournisseur
• Secrets de fabrication
• Listes de vérification

Code Format Reliure Langue Mise à jour*

BK-GHS02F 8.5 x 11 po Reliure à 3 anneaux Français Annuelle

BK-GHS02 8.5 x 11 po Reliure à 3 anneaux Anglais Annuelle

Publié par le Centre de Conformité ICC

Les règlements du SIMDUT ont constitué la norme nationale de communication des dangers 
au Canada depuis 1988. Le SGH en vertu du SIMDUT 2.0 devient maintenant la réglementation 
nationale en matière de communication des dangers au Canada. Il comprend une version annotée 
des règlements canadiens sur l’étiquetage des produits de consommation lesquels, comme les 
règlements du SIMDUT 2.0, relèvent de la Loi sur les produits dangereux. En vertu de ce nouveau 
système, les enjeux relatifs à l’étiquetage des produits dangereux, aux exigences des FDS et aux 
programmes de formation des travailleurs sont abordés. Remarque : Ce livre sera publié une fois que Santé 

Canada aura publié le Règlement dans la Gazette du Canada, Partie II.

Code Format Reliure Langue Mise à jour*

BK-GHS01F 8.5 x 11 po Reliure à 3 anneaux Français Annuelle

BK-GHS01 8.5 x 11 po Reliure à 3 anneaux Anglais Annuelle

ACHETEZ CE GUIDE ET LE MANUEL DES PROCÉDURES ENSEMBLE ET ÉCONOMISEZ

Auto-apprentissage du SIMDUT 2.0    
Publié par le Centre de Conformité ICC

Notre livret d’auto-apprentissage présente le Système Général Harmonisé (SGH) de 
classification et d’étiquetage des produits chimiques. Le bien-fondé de ce système consiste à 
remplacer la multitude de règlements actuellement en vigueur dans le monde pour identifier 
les dangers dans le lieu de travail. Notre livret d’auto-apprentissage du SIMDUT 2.0 est parfait 
pour les nouveaux étudiants ou à titre de formation de perfectionnement.

Thèmes abordés :
• Présentation du SIMDUT 2.0
• Classification fondamentale
• Exigences d’étiquetage

• Étiquettes du fournisseur et du lieu de travail
• Exigences des fiches de données de sécurité (FDS)
• Formation

Code Format Reliure Langue

BK-ETBGHSF 8.5 x 11 po Reliure à spirale Français

BK-ETBGHSE 8.5 x 11 po Reliure à spirale Anglais

* Les services de mise à jour sont offerts à un coût additionnel.
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Règlement sur le TMD
Transport canadien de marchandises dangereuses : en langage clair    

Publié par le Centre de Conformité ICC

Ce manuel informatif est rédigé pour que l’expéditeur et le 
conducteur puissent l’utiliser comme référence rapide. Il renferme 
des guides et tableaux pleinement illustrés, les exigences pour 
l’étiquetage, l’emballage, l’apposition de plaques, la formation et les 
exemptions. Le guide des mesures d’urgence 2012 est aussi compris.

La version à reliure à spirale du Règlement sur le TMD renferme la 
même information précieuse que le guide grand format. Conservez 
ce livret dans votre porte-documents pour utilisation lors de vos 
déplacements. 

Le livre de format poche renferme un sommaire tout en couleur du 
Règlement sur le TMD en langage clair. Cette référence pratique est 
rédigée de manière claire et concise en « langage clair ». 

Code Format Reliure Langue Mise à jour* Description

BK-CLROMF 8.5 x 11 po Reliure à 3 anneaux Français Annuelle Version de table grand format pour le bureau.

BK-CLROME 8.5 x 11 po Reliure à 3 anneaux Anglais Annuelle Version de table grand format pour le bureau.

BK-CLMINE 6.5 x 8.5 po Reliure à spirale Anglais Non Commode pour les visites sur place et sur la route.

BK-CLTJF 5 x 7 po Reliure sans couture Français Non Rédigé pour les expéditeurs et conducteurs.

BK-CLTJE 5 x 7 po Reliure sans couture Anglais Non Rédigé pour les expéditeurs et conducteurs.

BK-TCLP07 3.75 x 6 po Agrafage à couture Anglais Non Outil de référence rapide de format poche en « langage clair ».

Comprend :
• Listes de polluants marins
• Numéros du guide de mesures d’urgence
• Index numérique
• Liste complète du Règlement fédéral sur le TMD incluant les dernières 

modifications
• Guide des mesures d’urgence nord-américain, édition 2012
• Illustrations en couleur de plaques et d’étiquettes
• Renvois et index
• Service de mise à jour annuelle
• Idéal pour les expéditeurs, réceptionnaires et conducteurs
• Parfait pour les visites d’usines et d’installations ou comme référence 

pendant les réunions

• Formule abrégée dans plusieurs sections avec moins de texte descriptif 
• Guide de référence rapide sur la pose de plaques et d’étiquettes
• Graphiques, pictogrammes et illustrations pour une référence plus rapide
• Énumération séparée de la plupart des exemptions et dispositions 

particulières
• Énumération de la plupart des variations provinciales et territoriales
• Numéros du guide de mesures d’urgence
• Sections divisées par pages de couleur pour référence aisée
• Renseignements sur les ponts et tunnels
• Modèles de documents rédigés clairement
• Annexes 1 et 2
• Carte-portefeuille

* Service de mise à jour offert à un coût additionnel.
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Code IMDG et Règlements du 49 CFR
Publié tous les deux ans par l’Organisation maritime internationale

Offert dans un format en deux parties avec couverture souple; conformité obligatoire à compter de janvier 2014.

Comprend :

• 17e édition mise à jour du Livre orange
• Définitions nouvelles et mises à jour
• Polluant marins révisés
• Sommaire des lignes directrices pour les 

groupes d’emballage

• Nouveaux renseignements sur la protection 
de l’environnement et les piles au lithium

• Refonte de la Partie 7
• Nouvelles marques pour les GRV
• Nouvelle étiquette de la division 5.2

Code Reliure Volume Langue

BK-IMO2V12F Reliure sans couture 1 et 2 Français

BK-IMO2V12 Reliure sans couture 1 et 2 Anglais

BK-IMOCD12 Cédérom Utilisateur unique Anglais/Français

Code maritime international des marchandises dangereuses (Code de l’IMDG)    

Publié par l’Organisation maritime internationale

Comprend :
• Guide EmS  (intervention d’urgence pour navires)
• Procédures de déclaration
• Emballage des unités de chargement

• Utilisation sécuritaire des pesticides
• Code INF

Code Reliure Langue

BK-IMO1V10F   Reliure sans couture Français

BK-IMO1V10  Reliure sans couture Anglais

Supplément au code de l’IMDG    

Livre et cédérom des règlements sur les matières dangereuses du 49 CFR    
Publié par MANCOMM®

Cette publication couvre les règlements du 49 CFR, parties 100 à 185, et elle est publiée deux 
fois par année. Elle comprend les avis de projet de réglementation et les règles en cours pour 
vous aider à vous maintenir à jour. Ce livre exhaustif est facile à utiliser et offert à un prix 
abordable. Le cédérom incorpore tout ce qui est présent dans le format imprimé. Il comprend 
un guide de démarrage rapide et une formation sur le programme.

Code Format Reliure Langue Pays

BK-MANCFR 8.5 x 11 po Reliure sans couture Anglais États-Unis

BK-MANCFRCD Cédérom Cédérom Anglais États-Unis

Livre sur les règlements du 49 CFR relatifs aux matières dangereuses    
Tel que prescrit par le Department of Transportation (DOT) des États-Unis.

Publié par MANCOMM®

Vous souhaitez que votre conducteur possède un livre sur les règlements de sécurité routière de la 
Federal Motor Carrier Safety Administration qui s’insère dans la boîte à gants? L’édition du conducteur 
au format boîte à gants est la solution parfaite. Elle adopte une approche graphique originale qui facilite la 
consultation et la lecture des règlements. Ce livre renferme les parties 380, 382, 383, 387 et 390 à 399 des 
règlements du 49 CFR. Les interprétations du Department of Transportation des États-Unis suivent les 
règlements auxquels elles s’appliquent. Trouvez rapidement ce que vous cherchez par page ou numéro 
de règlement grâce à l’index Quick-Find™ ou à la table des matières conviviale qui réduit la confusion. Il 
demeure à plat une fois ouvert pour une consultation rapide et il offre les explications les plus précises des 
règlements de sécurité routière de la Federal Motor Carrier Safety Administration.

Code Format Reliure Langue Pays

BK-MANGLOVE 7 x 5 po Reliure sans couture Anglais États-Unis
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Les instructions techniques de l’OACI pour le transport sécuritaire des marchandises dangereuses par voie aérienne    

Directives pour intervention d’urgence de l’OACI lors d’incidents d’aéronef avec marchandises dangereuses    

Règlements de l’OACI
Publiées tous les deux ans par l’Organisation de l’aviation civile internationale

Les instructions techniques de l’OACI régissent le transport international de marchandises 
dangereuses par voie aérienne. Même si elles visent principalement le transport international, 
elles sont également utilisées par plusieurs pays, tels le Canada et les États-Unis, comme 
règlements obligatoires pour le transport aérien domestique. Elles constituent aussi la base des 
règles commerciales comme les règlements sur les marchandises dangereuses de l’IATA. Ce 
document procure aux expéditeurs par voie aérienne les renseignements cruciaux dont ils ont 
besoin pour s’assurer de satisfaire les exigences de sécurité et légales des colis de marchandises 
dangereuses.

Code Format Reliure Langue

BK-ICAO13F 8.5 x 11 po Reliure sans couture Français

BK-ICAO13 8.5 x 11 po Reliure sans couture Anglais

Publié tous les deux ans par l’Organisation de l’aviation civile internationale.

Ce livre procure des informations aux organismes de réglementation et compagnies aériennes 
pour l’élaboration de procédures et politiques concernant la gestion d’incidents avec 
marchandises dangereuses à bord d’un aéronef. Il aborde les facteurs généraux à évaluer 
lors de la gestion d’incidents avec marchandises dangereuses, ainsi que les codes précis 
d’intervention d’urgence pour les marchandises dangereuses inscrites dans les instructions 
techniques de l’OACI ou dans les règlements sur les marchandises dangereuses de l’IATA.

Code Description Reliure Langue

BK-ICAO13ERF 8.5 x 11 po Reliure sans couture Français

BK-ICAO13ER 8.5 x 11 po Reliure sans couture Anglais

Supplément de l’OACI    
Publié tous les deux ans par l’Organisation de l’aviation civile internationale.

Le supplément aux instructions techniques aborde des renseignements supplémentaires sur 
des thèmes spécialisés d’intérêt primordial pour les organismes de réglementation nationaux. 
Les thèmes couverts vont de l’expédition d’animaux vivants infectés, au mécanisme de 
demande de permis auprès du gouvernement et aux façons recommandées d’accroître la 
sensibilisation du public aux dangers liés à l’expédition de marchandises dangereuses par voie 
aérienne.

Code Description Reliure Langue

BK-ICAO13SF 8.5 x 11 po Reliure sans couture Français

BK-ICAO13S 8.5 x 11 po Reliure sans couture Anglais
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Règlements sur les marchandises dangereuses de l’IATA    

Trousse combinée de publication – Règlements sur les marchandises dangereuses de l’IATA    

Règlements de l’IATA
Publié annuellement par l’Association du transport aérien international.

Tout ce qu’un expéditeur, transitaire ou transporteur doit connaître sur la manutention et 
l’expédition sécuritaire de marchandises dangereuses par voie aérienne se trouve dans ce 
manuel réglementaire.

Code Reliure Langue

BK-IATA14F  Reliure sans couture Français

BK-IATA14 Reliure sans couture Anglais

BK-IATACDF Cédérom Français

BK-IATACDE  Cédérom Anglais

Remarque : Les cédéroms sont à usage unique seulement.

Publié par l’Association du transport aérien international

Comprend :
• Cédérom
• Guide de référence rapide

Code Langue

BK-IATACDKF  Français

BK-IATACDKE  Anglais

OFFERT EN PLUSIEURS LANGUES

Trousse de conformité – Règlements sur les marchandises dangereuses de l’IATA    

Dangerous goods include articles and substances which are flammable, corrosive, toxic, 
oxidizing, explosive, radioactive, infectious, compressed gases, dangerous when wet, 
spontaneously combustible, self-reactive, organic peroxides and regulated material.

Cargo containing dangerous goods is subject 
to national and international regulation.

Such cargo must be properly declared and clearly 
identified as containing dangerous goods.

Have You Declared It?
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Publié annuellement par l’Association du transport aérien international.

La trousse de conformité pour les marchandises dangereuses de l’IATA offre la meil-
leure valeur pour la trousse la plus complète de documents sur les matières dangereuses 
disponible. Elle renferme le manuel des règlements sur les marchandises dangereuses 
(reliure sans couture), le guide de référence rapide sur les marchandises dangereuses, le 
cédérom sur les marchandises dangereuses (avec capacités de recherche, de tri, de filtres 
et de renvois), une affiche sur les marchandises dangereuses, un cédérom unique sur la 
sensibilisation à la sécurité pour aider à la formation de vos employés et la nouvelle règle 
sur les marchandises dangereuses de l’IATA. La trousse est offerte en plusieurs langues.

Comprend : 

• Livre à reliure sans couture
• Cédérom
• Guide de référence rapide
• Cédérom sur la sensibilisation à la sécurité (en anglais seulement)
• Affiche de 27 x 39 po

Code Langue

BK-IATACPKF  Français

BK-IATACPKE  Anglais

Effective 1 January — 31 December 2013

Dangerous Goods Regulations
Quick Reference

Edition2014

4374910_DGR_ENG_QuickR.qxd  04-May-2007  11:38 AM  Page 1

ISBN 978-92-9229-040-5      Ref. No.: 9515-55
© 2014 International Air Transport Association
All rights reserved.  Produced in Canada.

Réglementation pour le transport des marchandises dangereuses
En vigueur du 1er janvier au 31 décembre 2014
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édition55e
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Edition2014
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© 2014 International Air Transport Association
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Réglementation pour le transport des marchandises dangereuses
En vigueur du 1er janvier au 31 décembre 2014
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Système général harmonisé (SGH) de classification et d’étiquetage des produits chimiques    

Recommandations des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses – Règlement type    

GMU 2012    

Publications de l’ONU
« Le Livre mauve » - Publié tous les deux ans par les Nations Unies.

Êtes-vous prêt pour l’uniformisation internationale? Le système général harmonisé pour la communication des 
dangers représentera un grand changement dans la façon dont les clients sont informés des dangers. Il instaurera 
finalement un système uniforme à l’échelle planétaire pour la classification des produits chimiques dangereux, 
leur étiquetage et leur fiche de données de sécurité (FDS). Englobant plusieurs secteurs, notamment la sécurité 
sur le lieu de travail, la vente au grand public, le transport et la protection environnementale, ce nouveau système 
devrait bientôt commencer sa mise en place à l’échelle nationale. Ne soyez pas pris au dépourvu – le « Livre 
mauve » vous expliquera les répercussions que ce nouveau système aura sur vos produits.

Code Reliure Langue

BK-GHS13F Reliure sans couture Français

BK-GHS13 Reliure sans couture Anglais

« Le Livre orange » - Publié tous les deux ans par les Nations Unies

Une référence essentielle pour tous ceux concernés par le transport de marchandises dangereuses,  
le « Livre orange » décrit les normes internationales pour classifier, décrire, emballer, marquer, étiqueter, 
apposer des plaques et documenter les marchandises dangereuses. Que vous utilisiez le TMD, le 49 CFR ou 
des règlements internationaux, ils commencent tous par le système de l’ONU.

Code Reliure Volume  Langue

BK-OBPART1F Reliure sans couture Vol. I et II  Français

BK-OBPART2F Reliure sans couture Manuel des tests et critères Français

BK-OBPART1 Reliure sans couture Vol. I et II  Anglais

BK-OBPART2  Reliure sans couture Manuel des tests et critères Anglais

Publié tous les quatre ans par la Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA) du Department of 
Transportation des États-Unis, par Transports Canada et par le Secretariat of Communications and Transportation (SCT) du 
Mexique en collaboration avec le Chemistry Information Center for Emergencies (CIQUIME) d’Argentine.

Le Guide des mesures d’urgence (GMU) 2012 est utilisé par le personnel des services d’urgence afin de 
fournir des directives pour les mesures d’urgence initiales à observer en cas d’incidents avec matières et 
marchandises dangereuses. Cette publication favorise l’adoption de procédures uniformes en matière de 
mesures d’urgence pour les matières dangereuses en Amérique du Nord.

Comprend :

• Appellations réglementaires actualisées à jour et numéros UN
• Actualisé selon l’édition en vigueur des recommandations des Nations Unies
• Pages avec code de couleur pour une identification aisée
• Index numérique

Code Description Reliure Langue

BK-ERG12BNF 5.5 x 7.5 po Reliure sans couture Français

BK-ERG12BND 5.5 x 7.5 po Reliure sans couture Anglais

BK-ERG12SPI 5.5 x 7.5 po Reliure à spirale Anglais

BK-ERG12PCK 4 x 5.5 po Reliure sans couture Anglais

Version sur cédérom : Bénéficiez d’un accès rapide aux renseignements dont vous avez besoin avec cette édition élec-
tronique puissante du GMU offerte sur cédérom. Le cédérom est offert en trois langues : anglais, français et espagnol.

Code Description Langue

BK-ERG12CD    Cédérom Anglais/Français/Espagnol
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Affiches et tableaux
Affiches sur les symboles de danger du SGH    

Exploding Bomb
• Explosives
• Self-reactives
• Organic Peroxides
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bombe qui explose
• Explosifs
• Auto-réactifs
• Peroxydes organiques

Gas Cylinder
• Gases Under Pressure
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bouteille de gaz
• Gaz sous pression

Flame Over Circle
• Oxidizers
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Flamme au-dessus 
d’un cercle
• Oxydants

Flame
• Flammables
• Self-reactives
• Pyrophorics
• Self-heating
• Emits Flammable Gas
• Organic Peroxides
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Flamme
• Inflammables
• Auto-réactifs
• Pyrophoriques

• Émet des gaz 
   inflammables
• Peroxydes organiques

Corrosion
• Skin Corrosion/Burns
• Eye Damage
• Corrosive to Metals
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Corrosion
• Corrosion/brûlure de 
   la peau
• Lésion oculaire
• Corrosif pour les métaux

Health Hazard
• Carcinogen
• Reproductive Toxicity
• Respiratory Sensitizer
• Target Organ Toxicity
• Mutagenicity
• Aspiration Toxicity
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Risque pour la santé
• Carcinogène
• Génésotoxicité
• Toxicité pour la 
   reproduction des 
   voies respiratoires
• Toxicité pour les 
   organes cibles
• Mutagénicité
• Toxicité par aspiration

Exclamation Mark
• Irritant   
• Dermal Sensitizer   
• Acute Toxicity – Harmful

• Respiratory Tract Irritation
Not Mandatory:
• Hazardous to Ozone layer
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Point d’exclamation
• Irritant   
• Sensibilisant cutané   
• Toxicité aiguë – Nocif

• Irritation des voies 
   respiratoires
Non obligatoire:
• Dangereux pour la 
   couche d’ozone

Skull and Crossbones
• Acute Toxicity – Severe
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tête de mort sur 
deux tibias
• Toxicité aiguë – Grave

Environment
Not Mandatory:
• Aquatic Toxicity 
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Environnement
Non obligatoire:
• Toxicité pour les 
   organismes aquatiques

CANADA  888.977.4834 • USA  888.442.9628 • www.thecompliancecenter.com
Cleveland, OH • Houston, TX • Niagara Falls, NY • Edmonton, AB • Montreal, QC • Toronto, ON • Vancouver, BC

Globally Harmonized System - HAZARD PICTOGRAMS
PICTOGRAMMES DE DANGER - Système général harmonisé

GHS/SGH

Biohazardous Infectious Materials
• Viruses  • Bacteria   • Fungi   • Rickettsia
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Matières infectieuses présentant
un matières biologique
• Virus  • Bactérie  • Champignons  • Rickettsie

Exploding Bomb
• Explosives
• Self-reactives
• Organic Peroxides
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bombe qui explose
• Explosifs
• Auto-réactifs
• Peroxydes organiques

Gas Cylinder
• Gases Under Pressure
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bouteille de gaz
• Gaz sous pression

Flame Over Circle
• Oxidizers
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Flamme au-dessus 
d’un cercle
• Oxydants

Exclamation Mark
• Irritant   
• Dermal Sensitizer   
• Acute Toxicity – Harmful

• Respiratory Tract Irritation
Not Mandatory:
• Hazardous to Ozone layer
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Point d’exclamation
• Irritant   
• Sensibilisant cutané   
• Toxicité aiguë – Nocif

• Irritation des voies 
   respiratoires
Non obligatoire:
• Dangereux pour la 
   couche d’ozone

Flame
• Flammables
• Self-reactives
• Pyrophorics
• Self-heating
• Emits Flammable Gas
• Organic Peroxides
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Flamme
• Inflammables
• Auto-réactifs
• Pyrophoriques

• Émet des gaz 
   inflammables
• Peroxydes organiques

Corrosion
• Skin Corrosion/Burns
• Eye Damage
• Corrosive to Metals
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Corrosion
• Corrosion/brûlure de 
   la peau
• Lésion oculaire
• Corrosif pour les métaux

Health Hazard
• Carcinogen
• Reproductive Toxicity
• Respiratory Sensitizer
• Target Organ Toxicity
• Mutagenicity
• Aspiration Toxicity
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Risque pour la santé
• Carcinogène
• Génésotoxicité
• Toxicité pour la 
   reproduction des 
   voies respiratoires
• Toxicité pour les 
   organes cibles
• Mutagénicité
• Toxicité par aspiration

Skull and Crossbones
• Acute Toxicity – Severe
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tête de mort sur 
deux tibias
• Toxicité aiguë – Grave

Environment
Not Mandatory:
• Aquatic Toxicity 
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Environnement
Non obligatoire:
• Toxicité pour les 
   organismes aquatiques

CANADA  888.977.4834 • USA  888.442.9628 • www.thecompliancecenter.com
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Globally Harmonized System - HAZARD PICTOGRAMS
PICTOGRAMMES DE DANGER - Système général harmonisé

GHS/SGH

Biohazardous Infectious Materials
• Viruses  • Bacteria   • Fungi   • Rickettsia
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Matières infectieuses présentant
un matières biologique
• Virus  • Bactérie  • Champignons  • Rickettsie

Utilisez cette affiche et ce tableau sur les symboles de danger du SGH pour aider 
les employés à faire la transition du SIMDUT 2.0 aux nouvelles classifications 
et aux nouveaux symboles du SGH. Une zone a été prévue pour ajouter des 
coordonnées sur l’affiche et le tableau au besoin. Le tableau constitue un document 
de référence parfait pour les participants aux formations. Les affiches murales 
sont destinées aux aires de travail communes comme les entrepôts, les salles de 
formation et les salles de repas. 

Deux dimensions sont offertes :
• Grande affiche murale – carton stratifié
• Affiches pour conducteurs, expéditeurs et employés

Code Format Langue

PO-MS50EF 23 x 35 po Anglais/Français

PO-MS51EF 8.5 x 11 po Anglais/Français
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GHS CONTAINER LABELGHS WORKPLACE TAG AND LABELGHS HAZARD SYMBOLS

HAZARD INFORMATION MUST INCLUDE:
         •  Product identifier
         •  Supplier identifer
         •  Chemical identity of substance/ingredients  
         •  Hazard symbols*
         •  Signal words*
         •  Hazard statements*
         •  Precautionary statements*
                                                               * Standardized

•  Text must be in English AND French
•  Label must contrast with backgroung and be of size
    that is practical/easily seen
•  Can use one English plus one French label or one
    combined English and French label
•  Symbols must be a square - on point shape*
•  Symbols must be black on white, with a red border*

GHS CONTAINER LABELSDS - SAFETY DATA SHEET  
MUST CONTAIN: INFORMATION RELATING 
TO EACH OF THE FOLLOWING HEADINGS:
 1.   Identification
 2.   Hazard(s) identification
       • GHS classification
       • GHS label elements (may include symbols)
       • Other hazards
 3.   Composition/information on ingredients
 4.   First aid measures
 5.   Fire-fighting measures
 6.   Accidental release measures
 7.   Handling and storage
 8.   Exposure control/personal protection
 9.   Physical and chemical properties
10.  Stability and reactivity
 11.  Toxicological information
12.  Ecological information
13.  Disposal considerations
14.  Transport information
15.  Regulatory information
16.  Other information

EMPLOYEE EDUCATION

EXAMPLE
MUST INCLUDE: 

• Product Identifier 

• Reference to SDS

• Safe Handling
  Information (advise 
  precautionary
  measures via word,
  symbols, colors,
  codes, etc.). 

TOLUENE
DANGER
Obtain special instructions before use.
Do not handle until all safety precautions have been read and understood.

Highly flammable liquid and vapour. May be fatal if swallowed and enters airways. Causes damage to central nervous system if inhaled. Causes damage to central nervous system, liver and 
kidneys through prolonged or repeated exposure. May damage fertility or the unborn child. Harmful if inhaled. May be harmful if swallowed. Causes skin irritation. May cause respiratory 
irritation. May cause drowsiness and dizziness. Toxic to aquatic life.

Keep away from heat, sparks and flame – No smoking. Take precautionary measures against static discharge. Ground/bond container and receiving equipment. Use only non-sparking tools. 
Do not breathe vapours. Wear protective gloves and eye/face protection. Use only in a well ventilated area. Keep container closed when not in use. Store in a cool, well-ventilated place away 
from heat and ignition sources. Store locked up in a closed container.

IN CASE OF FIRE: Use carbon dioxide, dry chemicals or appropriate foam.

FIRST AID:
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. Do NOT induce vomiting. IF ON SKIN: Remove/take off immediately all contaminated clothing. Wash with plenty 
of soap and water. Get medical advice/attention. IF INHALED: Call a POISON CENTER or doctor physician.

TOLUÈNE 
DANGER
Se procurer les instructions avant utilisation.
Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.

Liquide et vapeurs très inflammables. Risque d’être mortel en cas d’ingestion et d’entrée par les voies respiratoires. Cause des lésions au système nerveux central en cas d’inhalation. 
L’exposition continue ou à répétition cause des lésions au système nerveux central, au foie et aux reins. Risque d’affecter la fertilité et l’enfant à naître. Nocif en cas d’inhalation. Risque d’être 
nocif en cas d’ingestion. Cause l’irritation de la peau. Risque de causer une irritation respiratoire. Risque de causer la somnolence et des étourdissements. Toxique pour la vie aquatique. 

Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues – Ne pas fumer. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Mise à la terre/liaison équipotentielle 
du récipient et du matériel de réception. Utiliser uniquement des outils antidéflagrants. Ne pas respirer les vapeurs. Porter des gants de protection et un équipement de protection des 
yeux/visage. Utiliser seulement dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé lorsqu’il n’est pas utilisé. Stocker dans un endroit frais et bien ventilé, à l’écart de la chaleur et des 
autres sources d’inflammation. Stocker dans un récipient fermé et garder sous clef. 

EN CAS D’INCENDIE: Utiliser dioxyde de carbone, agent chimique en poudre ou mousse adéquate.

PREMIERS SOINS:
EN CAS D’INHALATION: Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Enlever immédiatement tous les 
vêtements contaminés. Laver abondamment à l’eau et au savon. Demandez des soins médicaux. EN CAS D’INHALATION : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. 

88 Lindsay Ave., Dorval, QC H9P 2T8 
Tel.: 888.977.4834 • Fax: 866.821.0735 • www.thecompliancecenter.com

INFECTIOUS MATERIAL
Canadian Symbol Only

HAZARDOUS to
the AQUATIC

ENVIRONMENT

GASES UNDER
PRESSURE

SEVERE HEALTH
HAZARDS

OXIDIZING GASES,
LIQUIDS or SOLIDS

ACUTE
TOXICITY

FLAMMABLE
MATERIALS

EXPLOSIVES and some
SELF-REACTIVES and/or

ORGANIC PEROXIDES

OTHER HEALTH
HAZARDS

CORROSIVES
to SKIN, EYES

and/or METALS

TOLUENE
UN 1294

SEE SAFETY DATA SHEET

HIGHLY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR!
May be fatal if swallowed and enters airways.

Warning:Danger: XPRODUCT IDENTIFIER 

Colour Bands “Health, Physical, Environmental Hazards” TM in Canada, registered trademark of
ICC The Compliance Center Inc.

Reference SDS:  ICC 1294

ENVIRONMENTAL
HAZARDS

PHYSICAL
HAZARDS

HEALTH
HAZARDS

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

TARGET ORGAN 
EFFECTS

T

ENVIRONMENTAL
HAZARDS

PHYSICAL
HAZARDS

HEALTH
HAZARDS

Warning:Danger:PRODUCT IDENTIFIER X

SEE SAFETY DATA SHEET

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

Reference SDS:  ICC 1294

TARGET ORGAN 
EFFECTS

T

HIGHLY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR!
May be fatal if swallowed and enters airways.

TOLUENE
UN 1294

Colour Bands “Health, Physical, Environmental Hazards” TM in Canada, registered trademark of
ICC The Compliance Center Inc.

USA   888.442.9628    •    CANADA  888.977.4834    •    www.thecompliancecenter.com

Cleveland, OH • Houston, TX • Niagara Falls, NY • Edmonton, AB • Montreal, QC • Toronto, ON • Vancouver, BCColour Bands “Health, Physical, Environmental Hazards” TM in Canada, registered trademark of ICC The Compliance Center Inc.

GLOBALLY HARMONIZED SYSTEM
All employees exposed to or potentially exposed to hazardous chemicals must be trained in:

•  Knowing where hazardous chemicals are present in the workplace.

•  Purpose of and information on container labels

•  Purpose of and information on workplace labels

•  Purpose of and information in an SDS

•  The safe use of hazardous chemicals

•  Information about hazardous chemicals including physical and health hazards; specific

    measures to protect yourself when using; and how to detect presence and/or release.

G
H
S

PO-MS52E

SGH au sein du SIMDUT    
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ÉTIQUETTE SGH DU FOURNISSEURÉTIQUETTE DU LIEU DE TRAVAIL SGHSYMBOLES DE DANGER SGH

ÉLÉMENTS DE L’ÉTIQUETTE DOIT COMPORTER:
         •  Identificateur du produit
         •  Symboles
         •  Symboles de danger*
         •  Mentions de danger*
         •  Conseils de prudence*
         •  Nom, adresse et numéro de téléphone du fabricant du 
             produit chimique, l’importateur ou la partie responsable

                                                                            * Harmonisés

•  Texte doit être en français ET en anglais
•  L'étiquette doit être sur fond de couleur contrastante, 
    de taille pratique et facile à voir
•  Les symboles doivent être en forme de losange*
•  Les symboles doivent être noir sur blanc avec une 
    bordure rouge*

ÉTIQUETTE SGH DU FOURNISSEURFDS - FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

  1.   Identification
 2.   Identification des dangers 
       • Classification SGH
       • Éléments d'étiquetage SGH (peut inclure des symboles)
       • Autres dangers
 3.   Composition/information sur les composants
 4.   Premiers soins
 5.   Mesures à prendre en cas d'incendie
 6.   Mesures à prendre en cas de déversements accidentels
 7.   Manutention et stockage
 8.   Contrôle de l'exposition/protection individuelle
 9.   Propriétés physiques et chimiques
10.  Stabilité et réactivité
 11.  Données toxicologiques
12.   Données écologiques
13.   Données sur l'élimination
14.  Informations relatives au transport
15.   Informations sur la réglementation
16.   Autres informations - y compris la date de préparation 
       ou la dernière révision
*Note: pas obligatoire pour SIMDUT, mais nécessaire pour 
 conformité au SGH

Tous les employés exposés ou potentiellement exposés à des produits dangereux doivent être formés sur:

•  Savoir où sont les produits dangereux sur le lieu de travail

•  Objectif et information sur l'étiquette du fournisseur

•  Objectif et information sur l'étiquette du lieu de travail

•  Objectif et information sur les FDS (Fiches de données de sécurité) 

•  Pour l'utilisation, le stockage, la manipulation et l'élimination sécuritaire des produits dangereux

•  Informations sur les produits dangereux y compris les dangers physiques et pour la santé; 

    les mesures spécifiques pour vous protéger et savoir comment détecter et éviter les fuites.

FORMATION DES EMPLOYÉS

EXEMPLE
DOIT COMPRENDRE: 

• Identificateur de
   produit 

• Référence à la FDS

• Information pour
   une manutention
   sécuritaire (mesures
   de précaution
   indiquées avec texte,
   symboles, couleurs,
   codes, etc.) 

TOLUÈNE 
DANGER
Se procurer les instructions avant utilisation.
Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.

Liquide et vapeurs très inflammables. Risque d’être mortel en cas d’ingestion et d’entrée par les voies respiratoires. Cause des lésions au système nerveux central en cas d’inhalation. 
L’exposition continue ou à répétition cause des lésions au système nerveux central, au foie et aux reins. Risque d’affecter la fertilité et l’enfant à naître. Nocif en cas d’inhalation. Risque d’être 
nocif en cas d’ingestion. Cause l’irritation de la peau. Risque de causer une irritation respiratoire. Risque de causer la somnolence et des étourdissements. Toxique pour la vie aquatique. 

Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues – Ne pas fumer. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Mise à la terre/liaison équipotentielle 
du récipient et du matériel de réception. Utiliser uniquement des outils antidéflagrants. Ne pas respirer les vapeurs. Porter des gants de protection et un équipement de protection des 
yeux/visage. Utiliser seulement dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé lorsqu’il n’est pas utilisé. Stocker dans un endroit frais et bien ventilé, à l’écart de la chaleur et des 
autres sources d’inflammation. Stocker dans un récipient fermé et garder sous clef. 

EN CAS D’INCENDIE: Utiliser dioxyde de carbone, agent chimique en poudre ou mousse adéquate.

PREMIERS SOINS:
EN CAS D’INHALATION: Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Enlever immédiatement tous les 
vêtements contaminés. Laver abondamment à l’eau et au savon. Demandez des soins médicaux. EN CAS D’INHALATION : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. 

TOLUENE
DANGER
Obtain special instructions before use.
Do not handle until all safety precautions have been read and understood.

Highly flammable liquid and vapour. May be fatal if swallowed and enters airways. Causes damage to central nervous system if inhaled. Causes damage to central nervous system, liver and 
kidneys through prolonged or repeated exposure. May damage fertility or the unborn child. Harmful if inhaled. May be harmful if swallowed. Causes skin irritation. May cause respiratory 
irritation. May cause drowsiness and dizziness. Toxic to aquatic life.

Keep away from heat, sparks and flame – No smoking. Take precautionary measures against static discharge. Ground/bond container and receiving equipment. Use only non-sparking tools. 
Do not breathe vapours. Wear protective gloves and eye/face protection. Use only in a well ventilated area. Keep container closed when not in use. Store in a cool, well-ventilated place away 
from heat and ignition sources. Store locked up in a closed container.

IN CASE OF FIRE: Use carbon dioxide, dry chemicals or appropriate foam.

FIRST AID:
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. Do NOT induce vomiting. IF ON SKIN: Remove/take off immediately all contaminated clothing. Wash with plenty 
of soap and water. Get medical advice/attention. IF INHALED: Call a POISON CENTER or doctor physician.

88 Lindsay Ave., Dorval, QC H9P 2T8 
Tel.: 888.977.4834 • Fax: 866.821.0735 • www.thecompliancecenter.com

Matières 
infectieuses 

et graves)

Corrosion
(pour la peau, les yeux

et/ou métaux)

Point d’exclamation 
(autres dangers pour

la santé)

Dangers pour la santé 
(graves dangers pour

la santé)

Tête de mort sur
deux tibias 

(toxicité aiguë)

Flamme
(matières

inflammables)

Bouteille à gaz 
(gaz sous pression)

Flamme sur un cercle 
(liquide, solide et gaz

comburant)

Bombe explosant 
(explosifs et certaines

matières auto-réactives 
et/ou peroxydes organiques)

Environnement
(dangers pour le
milieu aquatique)

SYSTÈME GÉNÉRAL HARMONISÉ
DOIT CONTENIR: Informations complètes
relatives aux rubriques suivantes:

G
H
S

Attention:Danger:IDENTIFICATEUR DE PRODUIT X

ACIDE SULPHURIQUE
UN 1830

DANGERS POUR
L'ENVIRONNEMENT

DANGERS
PHYSIQUES

DANGERS POUR
LA SANTÉ

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE

EFFETS POUR
ORGANES 
CIBLES

Référence FDS:  ICC 1830

EXTRÊMEMENT CORROSIF, CAUSE DE GRAVES 
BRÛLURES. TOXIQUE.

Risque d’être mortel en cas d’inhalation. Nocif en cas d’ingestion. 

VOIR FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
Bandes de couleur ‘’Dangers pour la santé, dangers physiques, dangers pour l’environnement’’

TM au Canada, marque déposée de ICC Centre de Conformité Inc. www.the                                    .com
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CANADA  888.977.4834    •    USA   888.442.9628    •    www.thecompliancecenter.com
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Bandes de couleur ‘’Dangers pour la santé, dangers physiques, dangers pour l’environnement’’ TM au Canada, marque déposée de ICC Centre de Conformité Inc.

TOLUÈNE
UN 1294

LIQUIDES ET VAPEURS TRÈS INFLAMMABLES!
Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration

dans les voies respiratoires.

Référence FDS:  ICC 1294

DANGERS POUR
L'ENVIRONNEMENT

DANGERS
PHYSIQUES

DANGERS POUR
LA SANTÉ

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE

EFFETS POUR
ORGANES CIBLES

X Attention:Danger:IDENTIFICATEUR DE PRODUIT

VOIR FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
Bandes de couleur ‘’Dangers pour la santé, dangers physiques, dangers pour l’environnement’’

TM au Canada, marque déposée de ICC Centre de Conformité Inc. www.the                                    .com

PO-MS52F

Ces affiches attrayantes sur le Droit de savoir du SIMDUT 2.0 
abordent des thèmes comme la formation, les FDS, l’étiquetage, 
les symboles du SGH, les étiquettes pour flacons d’échantillons et 
étiquettes du SGH pour le lieu de travail.

Code Format Langue Pays

PO-MS52F 23 x 35 po Français Canada

PO-MS52E 23 x 35 po Anglais Canada

Substrat : Carton stratifié

Carte-portefeuille des symboles du SGH    

Toutes les affiches et tous les tableaux peuvent être personnalisés. 
Contactez-nous pour les détails. AnglaisFrançais

Renforcez la signification des symboles du SGH avec ces cartes- 
portefeuille sur le SGH. Ces cartes-portefeuille en couleur sont un 
ajout précieux à votre programme de formation.

Code Langue Format

TR-WCGHS14F Anglais/Français 2.125 x 3.375 po

SGH PICTOGRAMMES DE DANGER

POUR COMMANDER WWW.THECOMPLIANCECENTER.COM

1. Bombe qui explose: 
    Explosifs et certains 
    auto-réactifs et/ou 
    peroxydes organiques

3. Flamme sur un cercle: 
     Gaz, liquides ou 
     solides comburants     

5. Corrosion: Corrosif pour 
     la peau, les yeux et/ou 
     les métaux
6. Risques pour la santé: 
    Graves dangers pour la santé
7. Tête de mort sur deux tibias: 
     Toxicité aiguë - Grave 

9. Environnement: Dangers 
     pour le milieu aquatique

10. Matières infectieuses 
       Dangers pour les 
       humains, les animaux 
       ou l'environnement

2. Bouteille de gaz: 
     Gaz sous pression

4. Flamme: Matières 
     inflammables

8. Point d’exclamation: 
     Autres dangers pour 
     la santé

21

3 4

5 6

7 8

9 10

GHS HAZARD PICTOGRAMS
1. Exploding Bomb: 
    Explosives and some 
    Self-Reactives and/or 
    Organic Peroxides

3. Flame Over Circle: 
    Oxidizing Gases, 
     Liquids or Solids     

5. Corrosion: Corrosive to 
     Skin, Eyes and/or 
     Metals
6. Health Hazard: 
     Severe Health Hazards
7. Skull and Crossbones: 
     Acute Toxicity - Severe 

9. Environment: 
     Hazardous to the Aquatic 
     Environment

10. Biohazardous Infectious 
       Materials: Hazardous 
       to humans, animals or 
       the environment

REORDER AT WWW.THECOMPLIANCECENTER.COM

2. Gas Cylinder: 
    Gases Under Pressure

4. Flame: Flammable 
     Materials 

8. Exclamation Mark: 
     Other Health Hazards

21

3 4

5 6

7 8

9 10

Les bandes de couleur « Risques pour la santé, physiques, environnementaux »MC au Canada sont des marques de commerce déposées du Centre de Conformité ICC Inc.



www.thecompliancecenter.com/fr                  Canada  888.977.4834                  États-Unis  888.442.962862

Affiches et tableaux
Outil de formation sur le SGH    

Étiquetage du lieu de travail en vertu du SIMDUT 2.0    

Affiche d’étiquetage du lieu de travail en vertu du SIMDUT 2.0    

ENSEIGNES DU LIEU DE TRAVAIL SGH

SYMBOLES DE PROTECTION PERSONNELLESYMBOLES DE DANGER SGH SYMBOLES POUR ORGANES CIBLES

MARQUEURS DE CANALISATIONS SGH

TOLUÈNE
LIQUIDE ET VAPEURS TRÈS INFLAMMABLES! Risque d'être mortel en cas d'ingestion et de pénétration des voies respiratoires. 

PROPANE
GAZ EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE! Contient un gaz sous pression, peut exploser sous l'effet de la chaleur.

ACÉTONE
LIQUIDE ET VAPEURS TRÈS INFLAMMABLES! Risque d'être nocif en cas d'inhalation ou d'ingestion. 

ÉTIQUETTE DU FOURNISSEUR SGH ÉTIQUETTES DU LIEU DE TRAVAIL SGH

ÉTIQUETTES DU LIEU DE TRAVAIL SGH

FORMAT ÉTIQUETTE POUR FÛT SIMDUT SGH
TOLUÈNE 
DANGER
Se procurer les instructions avant utilisation.
Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.

Liquide et vapeurs très inflammables. Risque d’être mortel en cas d’ingestion et d’entrée par les voies respiratoires. Cause des lésions au système nerveux central en cas d’inhalation. 
L’exposition continue ou à répétition cause des lésions au système nerveux central, au foie et aux reins. Risque d’affecter la fertilité et l’enfant à naître. Nocif en cas d’inhalation. Risque d’être 
nocif en cas d’ingestion. Cause l’irritation de la peau. Risque de causer une irritation respiratoire. Risque de causer la somnolence et des étourdissements. Toxique pour la vie aquatique. 

Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues – Ne pas fumer. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Mise à la terre/liaison équipotentielle 
du récipient et du matériel de réception. Utiliser uniquement des outils antidéflagrants. Ne pas respirer les vapeurs. Porter des gants de protection et un équipement de protection des 
yeux/visage. Utiliser seulement dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé lorsqu’il n’est pas utilisé. Stocker dans un endroit frais et bien ventilé, à l’écart de la chaleur et des 
autres sources d’inflammation. Stocker dans un récipient fermé et garder sous clef. 

EN CAS D’INCENDIE: Utiliser dioxyde de carbone, agent chimique en poudre ou mousse adéquate.

PREMIERS SOINS:
EN CAS D’INHALATION: Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Enlever immédiatement tous les 
vêtements contaminés. Laver abondamment à l’eau et au savon. Demandez des soins médicaux. EN CAS D’INHALATION : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. 

TOLUENE
DANGER
Obtain special instructions before use.
Do not handle until all safety precautions have been read and understood.

Highly flammable liquid and vapour. May be fatal if swallowed and enters airways. Causes damage to central nervous system if inhaled. Causes damage to central nervous system, liver and 
kidneys through prolonged or repeated exposure. May damage fertility or the unborn child. Harmful if inhaled. May be harmful if swallowed. Causes skin irritation. May cause respiratory 
irritation. May cause drowsiness and dizziness. Toxic to aquatic life.

Keep away from heat, sparks and flame – No smoking. Take precautionary measures against static discharge. Ground/bond container and receiving equipment. Use only non-sparking tools. 
Do not breathe vapours. Wear protective gloves and eye/face protection. Use only in a well ventilated area. Keep container closed when not in use. Store in a cool, well-ventilated place away 
from heat and ignition sources. Store locked up in a closed container.

IN CASE OF FIRE: Use carbon dioxide, dry chemicals or appropriate foam.

FIRST AID:
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. Do NOT induce vomiting. IF ON SKIN: Remove/take off immediately all contaminated clothing. Wash with plenty 
of soap and water. Get medical advice/attention. IF INHALED: Call a POISON CENTER or doctor physician.

88 Lindsay Ave., Dorval, QC H9P 2T8 
Tel.: 888.977.4834 • Fax: 866.821.0735 • www.thecompliancecenter.com

Attention:Danger:IDENTIFICATEUR DE PRODUIT X

LIQUIDES ET VAPEURS TRÈS INFLAMMABLES!
Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration

dans les voies respiratoires.

TOLUÈNE
UN 1294

DANGERS POUR
L'ENVIRONNEMENT

DANGERS
PHYSIQUES

DANGERS POUR
LA SANTÉ

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE

EFFETS POUR
ORGANES 
CIBLES

Référence FDS:  ICC 1294

VOIR FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
Bandes de couleur ‘’Dangers pour la santé, dangers physiques, dangers pour l’environnement’’

TM au Canada, marque déposée de ICC Centre de Conformité Inc. www.the                                    .com

Attention:Danger:IDENTIFICATEUR DE PRODUIT X

ACIDE SULPHURIQUE
UN 1830

DANGERS POUR
L'ENVIRONNEMENT

DANGERS
PHYSIQUES

DANGERS POUR
LA SANTÉ

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE

EFFETS POUR
ORGANES 
CIBLES

Référence FDS:  ICC 1830

EXTRÊMEMENT CORROSIF, CAUSE DE GRAVES 
BRÛLURES. TOXIQUE.

Risque d’être mortel en cas d’inhalation. Nocif en cas d’ingestion. 

VOIR FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
Bandes de couleur ‘’Dangers pour la santé, dangers physiques, dangers pour l’environnement’’

TM au Canada, marque déposée de ICC Centre de Conformité Inc. www.the                                    .com

GANTSLUNETTES
ÉTANCHES

APPAREIL
RESPIRATOIRE
CONTRE LES

VAPEURS

APPAREIL À
ADDUCTION

D'AIR

3

TOLUÈNE / TOLUENE
UN1294 

162 kg
Poids net / Net Weight

TOLUÈNE / TOLUENE
DANGER!
Se procurer les instructions avant utilisation.
Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes 
les précautions de sécurité.

Liquide et vapeurs très inflammables. Risque d’être mortel 
en cas d’ingestion et d’entrée par les voies respiratoires. 
Cause des lésions au système nerveux central en cas 
d’inhalation. L’exposition continue ou à répétition cause 
des lésions au système nerveux central, au foie et aux 
reins. Risque d’affecter la fertilité et l’enfant à naître. Nocif 
en cas d’inhalation. Risque d’être nocif en cas d’ingestion. 
Cause l’irritation de la peau. Risque de causer une 
irritation respiratoire. Risque de causer la somnolence et 
des étourdissements. Toxique pour la vie aquatique.
 
Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes 
nues – Ne pas fumer. Prendre des mesures de précaution 
contre les décharges électrostatiques. Mise à la 
terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de 
réception. Utiliser uniquement des outils antidéflagrants. 
Ne pas respirer les vapeurs. Porter des gants de
protection et un équipement de protection des 
yeux/visage. Utiliser seulement dans un endroit bien 
ventilé. Maintenir le récipient fermé lorsqu’il n’est pas 
utilisé. Stocker dans un endroit frais et bien ventilé, à 
l’écart de la chaleur et des autres sources d’inflammation. 
Stocker dans un récipient fermé et garder sous clef. 

EN CAS D’INCENDIE: Utiliser dioxyde de carbone, agent 
chimique en poudre ou mousse adéquate.

PREMIERS SOINS:
EN CAS D’INHALATION: Appeler immédiatement un centre 
antipoison ou un médecin. Ne PAS faire vomir. EN CAS 
DE CONTACT AVEC LA PEAU: Enlever immédiatement 
tous les vêtements contaminés. Laver abondamment à 
l’eau et au savon. Demandez des soins médicaux. EN CAS 
D’INHALATION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un 
médecin. 

DANGER!
Obtain special instructions before use.
Do not handle until all safety precautions have been 
read and understood.

Highly flammable liquid and vapour. May be fatal if 
swallowed and enters airways. Causes damage to central 
nervous system if inhaled. Causes damage to central 
nervous system, liver and kidneys through prolonged or 
repeated exposure. May damage fertility or the unborn 
child. Harmful if inhaled. May be harmful if swallowed. 
Causes skin irritation. May cause respiratory irritation. May 
cause drowsiness and dizziness. Toxic to aquatic life.

Keep away from heat, sparks and flame – No smoking. 
Take precautionary measures against static discharge. 
Ground/bond container and receiving equipment. Use only 
non-sparking tools. Do not breathe vapours. Wear 
protective gloves and eye/face protection. Use only in a 
well-ventilated area. Keep container closed when not in 
use. Store in a cool, well-ventilated place away from heat 
and ignition sources. Store locked up in a closed 
container.

IN CASE OF FIRE: Use carbon dioxide, dry chemicals or 
appropriate foam.

FIRST AID:
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or 
doctor/physician. Do NOT induce vomiting. IF ON SKIN: 
Remove/take off immediately all contaminated clothing. 
Wash with plenty of soap and water. Get medical 
advice/attention. IF INHALED: Call a POISON CENTER or 
doctor/physician.

VOIR FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ / SEE SAFETY DATA SHEET

USA   888.442.9628

www.thecompliancecenter.com

CANADA  888.977.4834  

Cleveland, OH • Houston, TX • Niagara Falls, NY • Edmonton, AB • Montreal, QC • Toronto, ON • Vancouver, BC TOXICITÉ ORGANES CIBLES /
TARGET ORGAN EFFECTS

DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT /
ENVIRONMENTAL HAZARDS

DANGERS PHYSIQUES /
PHYSICAL HAZARDS

DANGERS POUR LA SANTÉ /
HEALTH HAZARDS

SYSTÈME DE COMMUNICATION DES DANGERS HARMONISATION GLOBALE

Référence FDS:  ICC 1294

DANGERS POUR
L'ENVIRONNEMENT

DANGERS
PHYSIQUES

DANGERS POUR
LA SANTÉ

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE

EFFETS POUR
ORGANES 
CIBLES

TOLUÈNE
UN 1294

X Attention:Danger:IDENTIFICATEUR DE PRODUIT

VOIR FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
Bandes de couleur ‘’Dangers pour la santé, dangers physiques, dangers pour l’environnement’’

TM au Canada, marque déposée de ICC Centre de Conformité Inc. www.the                                    .com

LIQUIDES ET VAPEURS TRÈS INFLAMMABLES!
Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration

dans les voies respiratoires.
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Référence FDS:  ICC 1830

DANGERS POUR
L'ENVIRONNEMENT

DANGERS
PHYSIQUES

DANGERS POUR
LA SANTÉ

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE

EFFETS POUR
ORGANES 
CIBLES

ACIDE SULPHURIQUE
UN 1830

EXTRÊMEMENT CORROSIF, CAUSE DE GRAVES
BRÛLURES. TOXIQUE.

Risque d’être mortel en cas d’inhalation. Nocif en cas d’ingestion. 

X Attention:Danger:IDENTIFICATEUR DE PRODUIT

VOIR FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
Bandes de couleur ‘’Dangers pour la santé, dangers physiques, dangers pour l’environnement’’

TM au Canada, marque déposée de ICC Centre de Conformité Inc. www.the                                    .com

PO-MS53F

PO-MS54F

ÉTIQUETTES DU LIEU DE TRAVAIL SGH ÉTIQUETTES DU LIEU DE TRAVAIL SGH

ÉTIQUETTES DE CONTENANT DU PRODUIT 

USA   888.442.9628

www.thecompliancecenter.com

CANADA  888.977.4834

ACIDE SULPHURIQUE

DANGER! 
Extrêmement corrosif, cause des brûlures graves. Toxique. Risque d’être mortel en cas 
d’inhalation. Nocif en cas d’ingestion. Réagit violemment avec l’eau et autres matières 
organiques avec evolution de chaleur. Génère un gaz inflammable au contact de certains 
métaux. L’inhalation en continue ou à repetitions peut causer des lesions pulmonaires graves, 
ainsi que des blessures irreversible. 

PRÉCAUTIONS: Utiliser dans un endroit bien ventilé. Porter des lunettes à coques, un écran 
facial complet, des bottes, gants et tablier imperméables. Porter un appareil respiratoire homo-
logué NIOSH.  Ne pas inhaler la vapeur ou la buée. Ne pas ingérer. Éviter tout contact avec les 
yeux, la peau et les vêtements. Lors de la préparation ou . de la dilution, toujours ajouter à 
l’eau en agitant très lentement. Tenir à l’écart des flammes et de la chaleur. Tenir à l’écart des 
métaux et des matières incompatibles.  Garder les contenants bien fermés lorsqu’ils ne sont 
pas utilisés. Entreposer dans un endroit frais, sec, bien ventilé et à l’écart des matières incom-
patibles. Bien se laver après la manipulation. 

PREMIERS SOINS: En cas d’inhalation, déplacer la victime à l’air frais. En cas d’arrêt respira-
toire, commencer la respiration artificielle. En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer 
avec de l’eau pendant au moins 30 minutes tout en retirant les vêtements contaminés. En cas 
d’ingestion, ne pas provoquer le vomissement. Rincer la bouche avec de l’eau. Demander à la 
victime de boire un ou deux verres d’eau. Ne jamais donner quoi que ce soit par la bouche si 
la victime est inconsciente. Dans tous les cas, obtenir immédiatement des soins médicaux. 
Laver les vêtements avant de les réutiliser.

VOIR FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Cleveland, OH • Houston, TX • Niagara Falls, NY • Edmonton, AB • Montreal, QC • Toronto, ON • Vancouver, BC

USA   888.442.9628

www.thecompliancecenter.com

CANADA  888.977.4834

TOLUÈNE

DANGER
Se procurer les instructions avant utilisation.
Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.

Liquide et vapeurs très inflammables. Risque d’être mortel en cas d’ingestion et d’entrée par les voies 
respiratoires. Cause des lésions au système nerveux central en cas d’inhalation. L’exposition continue ou 
à répétition cause des lésions au système nerveux central, au foie et aux reins. Risque d’affecter la fertilité 
et l’enfant à naître. Nocif en cas d’inhalation. Risque d’être nocif en cas d’ingestion. Cause l’irritation de la 
peau. Risque de causer une irritation respiratoire. Risque de causer la somnolence et des 
étourdissements. Toxique pour la vie aquatique.

Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues – Ne pas fumer. Prendre des mesures de 
précaution contre les décharges électrostatiques. Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du 
matériel de réception. Utiliser uniquement des outils antidéflagrants. Ne pas respirer les vapeurs. Porter 
des gants de protection et un équipement de protection des yeux/visage. Utiliser seulement dans un 
endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé lorsqu’il n’est pas utilisé. Stocker dans un endroit frais et 
bien ventilé, à l’écart de la chaleur et des autres sources d’inflammation. Stocker dans un récipient fermé 
et garder sous clef.

EN CAS D’INCENDIE: Utiliser dioxyde de carbone, agent chimique en poudre ou mousse adéquate.

PREMIERS SOINS: 
EN CAS D’INHALATION: Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne PAS faire 
vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. 
Laver abondamment à l’eau et au savon. Demandez des soins médicaux. EN CAS D’INHALATION: 
Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

VOIR FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Cleveland, OH • Houston, TX • Niagara Falls, NY • Edmonton, AB • Montreal, QC • Toronto, ON • Vancouver, BC

Référence FDS:  ICC 1830

DANGERS POUR
L'ENVIRONNEMENT

DANGERS
PHYSIQUES

DANGERS POUR
LA SANTÉ

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE

EFFETS POUR
ORGANES 
CIBLES

ACIDE SULPHURIQUE
UN 1830

EXTRÊMEMENT CORROSIF, CAUSE DE GRAVES
BRÛLURES. TOXIQUE.

Risque d’être mortel en cas d’inhalation. Nocif en cas d’ingestion. 

X Attention:Danger:IDENTIFICATEUR DE PRODUIT

VOIR FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
Bandes de couleur ‘’Dangers pour la santé, dangers physiques, dangers pour l’environnement’’

TM au Canada, marque déposée de ICC Centre de Conformité Inc. www.the                                    .com

Référence FDS:  ICC 1294

DANGERS POUR
L'ENVIRONNEMENT

DANGERS
PHYSIQUES

DANGERS POUR
LA SANTÉ

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE

EFFETS POUR
ORGANES 
CIBLES

TOLUÈNE
UN 1294

X Attention:Danger:IDENTIFICATEUR DE PRODUIT

VOIR FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
Bandes de couleur ‘’Dangers pour la santé, dangers physiques, dangers pour l’environnement’’

TM au Canada, marque déposée de ICC Centre de Conformité Inc. www.the                                    .com

LIQUIDES ET VAPEURS TRÈS INFLAMMABLES!
Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration

dans les voies respiratoires.

Attention:Danger:IDENTIFICATEUR DE PRODUIT X

LIQUIDES ET VAPEURS TRÈS INFLAMMABLES!
Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration

dans les voies respiratoires.

TOLUÈNE
UN 1294

DANGERS POUR
L'ENVIRONNEMENT

DANGERS
PHYSIQUES

DANGERS POUR
LA SANTÉ

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE

EFFETS POUR
ORGANES 
CIBLES

Référence FDS:  ICC 1294

VOIR FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
Bandes de couleur ‘’Dangers pour la santé, dangers physiques, dangers pour l’environnement’’

TM au Canada, marque déposée de ICC Centre de Conformité Inc. www.the                                    .com

Attention:Danger:IDENTIFICATEUR DE PRODUIT X

ACIDE SULPHURIQUE
UN 1830

DANGERS POUR
L'ENVIRONNEMENT

DANGERS
PHYSIQUES

DANGERS POUR
LA SANTÉ

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE

EFFETS POUR
ORGANES 
CIBLES

Référence FDS:  ICC 1830

EXTRÊMEMENT CORROSIF, CAUSE DE GRAVES 
BRÛLURES. TOXIQUE.

Risque d’être mortel en cas d’inhalation. Nocif en cas d’ingestion. 

VOIR FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
Bandes de couleur ‘’Dangers pour la santé, dangers physiques, dangers pour l’environnement’’

TM au Canada, marque déposée de ICC Centre de Conformité Inc. www.the                                    .com
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Bandes de couleur ‘’Dangers pour la santé, dangers physiques, dangers pour l’environnement’’ TM au Canada, marque déposée de ICC Centre de Conformité Inc.

LUNETTES DE SÉCURITÉ

ÉCRAN FACIAL

TABLIER
SYNTHÉTIQUE

LUNETTES ÉTANCHES

MASQUE
ANTIPOUSSIÈRES

APPAREIL RESPIRATOIRE
CONTRE POUSSIÈRES

ET VAPEURS

APPAREIL RESPIRATOIRE
CONTRE LES VAPEURS

APPAREIL À
ADDUCTION D'AIR

GANTS

BOTTES

VÊTEMENT COMPLET

APPAREIL RESPIRATOIRE
FILTRANT À

VENTILATION ASSISTÉE

SYMBOLES DE PROTECTION
PERSONNELLE

SIGNIFICATION DES SYMBOLES SGH  

DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT

EFFETS POUR ORGANES CIBLES

DANGERS POUR LA SANTÉ

DANGERS PHYSIQUES

Matières infectieuses
Symbole unique au Canada

Flamme

Flamme au-dessus d’un cercle

Corrosion

Bouteille de gaz

Bombe qui explose • Explosifs      • Auto-réactifs      • Peroxydes organiques

• Inflammables      • Auto-réactifs      • Pyrophoriques

• Peroxydes organiques

• Comburants (liquides/solides/gaz)

• Gaz sous pression

• Corrosif pour les métaux

Environnement Non obligatoire: • Toxicité pour les organismes aquatiques

Corrosion

Risque pour la santé

Point d’exclamation 

Tête de mort sur deux tibias • Toxicité aiguë – Grave

• Irritant      • Sensibilisant cutané      • Toxicité aiguë – Nocif      

Non obligatoire: • Dangereux pour la couche d’ozone
• Cancérogène      • Toxicité pour la reproduction des voies respiratoires
• Sensibilisation respiratoire      • Toxicité pour les organes cibles
• Mutagénicité      • Toxicité par aspiration

• Corrosion/brûlure de la peau      • Lésion oculaire

• Virus      • Bactéries      • Fungi      • Rickettsie

Poumons 

Reins  

Peau 

Système nerveux

Foie  

• Nocif pour les reins

• Nocif pour le foie

• Nocif pour les poumons

• Nocif pour le système nerveux central ou périphérique

• Cause des lésions y compris l'irritation ou la dermatite

Yeux • Lésions oculaires irreversibles      • Sévère irritation des yeux      • Irritant

Sang • Nocif pour le sang

Reproduction • Nocif pour le système reproducteur

Se conformer aux nouvelles exigences d’étiquetage du lieu de travail 
en vertu du SIMDUT 2.0 ne doit pas être difficile. Notre nouveau 
système procure une solution complète pour le lieu de travail. 

Code Format Langue

PO-MS54F 23 x 35 po Français

PO-MS54E 23 x 35 po Anglais

PO-CH54F 8.5 x 11 po Français

PO-CH54E 8.5 x 11 po Anglais

ÉTIQUETTES DU LIEU DE TRAVAIL SGH ÉTIQUETTES DU LIEU DE TRAVAIL SGH

ÉTIQUETTES DE CONTENANT DU PRODUIT 

Attention:Danger:IDENTIFICATEUR DE PRODUIT X

LIQUIDES ET VAPEURS TRÈS INFLAMMABLES!
Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration

dans les voies respiratoires.

TOLUÈNE
UN 1294

DANGERS
PHYSIQUES

DANGERS
PHYSIQUES

DANGERS POUR
LA SANTÉ

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE

EFFETS POUR
ORGANES 
CIBLES

Référence FDS:  ICC 1294

VOIR FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
www.the                                    .com

Attention:Danger:IDENTIFICATEUR DE PRODUIT X

ACIDE SULFURIQUE
UN 1830

DANGERS
PHYSIQUES

DANGERS
PHYSIQUES

DANGERS POUR
LA SANTÉ

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE

EFFETS POUR
ORGANES 
CIBLES

Référence FDS:  ICC 1830

EXTRÊMEMENT CORROSIF, CAUSE DE GRAVES 
BRÛLURES. TOXIQUE.

Risque d’être mortel en cas d’inhalation. Nocif en cas d’ingestion. 

VOIR FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
www.the                                    .com

Référence FDS:  ICC 1830

DANGERS
PHYSIQUES

DANGERS
PHYSIQUES

DANGERS POUR
LA SANTÉ

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE

EFFETS POUR
ORGANES 
CIBLES

ACIDE SULFURIQUE
UN 1830

EXTRÊMEMENT CORROSIF, CAUSE DE GRAVES
BRÛLURES. TOXIQUE.

Risque d’être mortel en cas d’inhalation. Nocif en cas d’ingestion. 

X Attention:Danger:IDENTIFICATEUR DE PRODUIT

VOIR FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
www.the                                    .com

Référence FDS:  ICC 1294

DANGERS
PHYSIQUES

DANGERS
PHYSIQUES

DANGERS POUR
LA SANTÉ

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE

EFFETS POUR
ORGANES 
CIBLES

TOLUÈNE
UN 1294

X Attention:Danger:IDENTIFICATEUR DE PRODUIT

VOIR FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
www.the                                    .com

LIQUIDES ET VAPEURS TRÈS INFLAMMABLES!
Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration

dans les voies respiratoires.

S
G
H

LUNETTES DE SÉCURITÉ

ÉCRAN FACIAL

TABLIER
SYNTHÉTIQUE

LUNETTES ÉTANCHES

MASQUE
ANTIPOUSSIÈRES

APPAREIL RESPIRATOIRE
CONTRE POUSSIÈRES

ET VAPEURS

APPAREIL RESPIRATOIRE
CONTRE LES VAPEURS

APPAREIL À
ADDUCTION D'AIR

GANTS

BOTTES

VÊTEMENT COMPLET

APPAREIL RESPIRATOIRE
FILTRANT À

VENTILATION ASSISTÉE

SYMBOLES DE PROTECTION
PERSONNELLE

SIGNIFICATION DES SYMBOLES SGH  

DANGERS PHYSIQUES

EFFETS POUR ORGANES CIBLES

DANGERS POUR LA SANTÉ

DANGERS PHYSIQUES

Flamme

Flamme sur un cercle

Corrosion

Bouteille de gaz

Bombe qui explose • Explosifs      • Auto-réactifs      • Peroxydes organiques

• Inflammables      • Auto-réactifs      • Pyrophoriques
• Auto-échau�ant      • Émet des gaz inflammables 
• Peroxydes organiques

• Comburants (liquides/solides/gaz)

• Gaz sous pression

• Corrosif pour les métaux

Corrosion

Risques pour la santé

Point d’exclamation 

Tête de mort sur deux tibias • Toxicité aiguë – Grave

• Irritant      • Sensibilisant cutané      • Toxicité aiguë – Nocif      
• E�ets narcotiques      • Irritation des voies respiratoires
Non obligatoire: • Dangereux pour la couche d’ozone

• Cancérogène      • Toxicité pour la reproduction
• Sensibilisation respiratoire      • Toxicité pour les organes cibles
• Mutagénicité      • Toxicité par aspiration

• Corrosion/brûlure de la peau      • Lésion oculaire

Poumons 

Reins  

Peau 

Système nerveux

Foie  

• Nocif pour les reins

• Nocif pour le foie

• Nocif pour les poumons

• Nocif pour le système nerveux central ou périphérique

• Cause des lésions y compris l'irritation ou la dermatite

Yeux • Lésions oculaires irréversibles      • Sévère irritation des yeux      • Irritant

Sang • Nocif pour le sang

Reproduction • Nocif pour le système reproducteur

3

TOLUÈNE / TOLUENE
DANGER!
Obtain special instructions before use.
Do not handle until all safety precautions have been 
read and understood.

Highly flammable liquid and vapour. May be fatal if 
swallowed and enters airways. Causes damage to central 
nervous system if inhaled. Causes damage to central 
nervous system, liver and kidneys through prolonged or 
repeated exposure. May damage fertility or the unborn 
child. Harmful if inhaled. May be harmful if swallowed. 
Causes skin irritation. May cause respiratory irritation. May 
cause drowsiness and dizziness. Toxic to aquatic life.

Keep away from heat, sparks and flame – No smoking. 
Take precautionary measures against static discharge. 
Ground/bond container and receiving equipment. Use only 
non-sparking tools. Do not breathe vapours. Wear 
protective gloves and eye/face protection. Use only in a 
well-ventilated area. Keep container closed when not in 
use. Store in a cool, well-ventilated place away from heat 
and ignition sources. Store locked up in a closed container.

IN CASE OF FIRE: Use carbon dioxide, dry chemicals or 
appropriate foam.

FIRST AID:
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or 
doctor/physician. Do NOT induce vomiting. IF ON SKIN: 
Remove/take off immediately all contaminated clothing. 
Wash with plenty of soap and water. Get medical 
advice/attention. IF INHALED: Call a POISON CENTER or 
doctor/physician.

DANGER!
Se procurer les instructions avant utilisation.
Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes 
les précautions de sécurité.

Liquide et vapeurs très inflammables. Risque d’être mortel 
en cas d’ingestion et d’entrée par les voies respiratoires. 
Cause des lésions au système nerveux central en cas 
d’inhalation. L’exposition continue ou à répétition cause 
des lésions au système nerveux central, au foie et aux 
reins. Risque d’affecter la fertilité et l’enfant à naître. Nocif 
en cas d’inhalation. Risque d’être nocif en cas d’ingestion. 
Cause l’irritation de la peau. Risque de causer une 
irritation respiratoire. Risque de causer la somnolence et 
des étourdissements. Toxique pour la vie aquatique.
 
Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes 
nues – Ne pas fumer. Prendre des mesures de précaution 
contre les décharges électrostatiques. Mise à la 
terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de 
réception. Utiliser uniquement des outils antidéflagrants. 
Ne pas respirer les vapeurs. Porter des gants de
protection et un équipement de protection des 
yeux/visage. Utiliser seulement dans un endroit bien 
ventilé. Maintenir le récipient fermé lorsqu’il n’est pas 
utilisé. Stocker dans un endroit frais et bien ventilé, à 
l’écart de la chaleur et des autres sources d’inflammation. 
Stocker dans un récipient fermé et garder sous clef. 

EN CAS D’INCENDIE: Utiliser dioxyde de carbone, agent 
chimique en poudre ou mousse adéquate.

PREMIERS SOINS:
EN CAS D’INHALATION: Appeler immédiatement un 
centre antipoison ou un médecin. Ne PAS faire vomir. 
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Enlever 
immédiatement tous les vêtements contaminés. Laver 
abondamment à l’eau et au savon. Demandez des soins 
médicaux. EN CAS D’INHALATION: Appeler un CENTRE 
ANTIPOISON ou un médecin. 

VOIR FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ / SEE SAFETY DATA SHEET

USA   888.442.9628 

www.thecompliancecenter.com

CANADA  888.977.4834

TOLUÈNE / TOLUENE
UN1294 

162 kg
Poids net / Net Weight

Cleveland, OH • Houston, TX • Niagara Falls, NY • Edmonton, AB • Montreal, QC • Toronto, ON • Vancouver, BC
TOXICITÉ ORGANES CIBLES
/ TARGET ORGAN EFFECTS

DANGERS PHYSIQUES
/ PHYSICAL HAZARDS

DANGERS PHYSIQUES
/ PHYSICAL HAZARDS

DANGERS POUR LA SANTÉ
/ HEALTH HAZARDS

USA   888.442.9628

www.thecompliancecenter.com

CANADA  888.977.4834

ACIDE SULFURIQUE

DANGER! 
Extrêmement corrosif, cause des brûlures graves. Toxique. Risque d’être mortel en cas 
d’inhalation. Nocif en cas d’ingestion. Réagit violemment avec l’eau et autres matières 
organiques avec evolution de chaleur. Génère un gaz inflammable au contact de certains 
métaux. L’inhalation en continue ou à repetitions peut causer des lesions pulmonaires graves, 
ainsi que des blessures irreversible. 

PRÉCAUTIONS: Utiliser dans un endroit bien ventilé. Porter des lunettes à coques, un écran 
facial complet, des bottes, gants et tablier imperméables. Porter un appareil respiratoire 
homologué NIOSH.  Ne pas inhaler la vapeur ou la buée. Ne pas ingérer. Éviter tout contact 
avec les yeux, la peau et les vêtements. Lors de la préparation ou . de la dilution, toujours 
ajouter à l’eau en agitant très lentement. Tenir à l’écart des flammes et de la chaleur. Tenir à 
l’écart des métaux et des matières incompatibles.  Garder les contenants bien fermés lorsqu’ils 
ne sont pas utilisés. Entreposer dans un endroit frais, sec, bien ventilé et à l’écart des matières 
incompatibles. Bien se laver après la manipulation. 

PREMIERS SOINS: En cas d’inhalation, déplacer la victime à l’air frais. En cas d’arrêt 
respiratoire, commencer la respiration artificielle. En cas de contact avec la peau ou les yeux, 
rincer avec de l’eau pendant au moins 30 minutes tout en retirant les vêtements contaminés. 
En cas d’ingestion, ne pas provoquer le vomissement. Rincer la bouche avec de l’eau. 
Demander à la victime de boire un ou deux verres d’eau. Ne jamais donner quoi que ce soit 
par la bouche si la victime est inconsciente. Dans tous les cas, obtenir immédiatement des 
soins médicaux. Laver les vêtements avant de les réutiliser.

VOIR FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Cleveland, OH • Houston, TX • Niagara Falls, NY • Edmonton, AB • Montreal, QC • Toronto, ON • Vancouver, BC

SYSTÈME D’ÉTIQUETAGE DU LIEU DE TRAVAIL SGH 

USA   888.442.9628    •    CANADA  888.977.4834    •    www.thecompliancecenter.com

Cleveland, OH • Houston, TX • Niagara Falls, NY • Edmonton, AB • Montreal, QC • Toronto, ON • Vancouver, BC

Utilisez cette affiche et ce tableau pour montrer à vos employés 
comment utiliser le système du SGH. Affichez-la partout où les 
travailleurs utiliseront le système pour assurer qu’ils le font avec 
exactitude. L’affiche contient des exemples d’étiquettes du lieu de 
travail et de contenants, notamment les symboles du SGH et leur 
signification.

Code Format Langue

PO-MS55F 23 x 35 po Français

PO-MS55E 23 x 35 po Anglais

PO-CH55F 8.5 x 11 po Français

PO-CH55E 8.5 x 11 po Anglais

PO-MS55F

PO-CH55F

PO-CH54F

Les bandes de couleur « Risques pour la santé, physiques, environnementaux »MC au Canada sont des marques de commerce déposées du Centre de Conformité ICC Inc.

Cette affiche constitue un outil de formation parfait. Elle explique 
les exigences du SIMDUT 2.0 en matière d’étiquettes pour le lieu de 
travail et les fûts avec les signes et marquages de tuyaux du TMD. Elle 
est idéale pour les fabricants ou les utilisateurs finaux.

Code Format Langue

PO-MS53F  23 x 35 po Français

PO-MS53E 23 x 35 po Anglais

Substrat : Carton stratifié

Flamme sur un cercle

Corrosion

Corrosion

Bouteille de gaz

Risques pour la santé

Point d’exclamation 

Tête de mort sur deux tibias

Poumons 

Reins  

Peau 

Système nerveux

Foie  

DANGERS PHYSIQUES

EFFETS POUR ORGANES CIBLES

DANGERS POUR LA SANTÉ

• Toxicité aiguë – Grave

• Irritant      • Sensibilisant cutané      • Toxicité aiguë – Nocif      
• E�ets narcotiques      • Irritation des voies respiratoires
Non obligatoire: • Dangereux pour la couche d’ozone

• Cancérogène      • Toxicité pour la reproduction
• Sensibilisation respiratoire      • Toxicité pour les organes cibles
• Mutagénicité      • Toxicité par aspiration

• Corrosion/brûlure de la peau      • Lésion oculaire

• Comburants (liquides/solides/gaz)

• Gaz sous pression

• Corrosif pour les métaux

• Nocif pour les reins

• Nocif pour le foie

• Nocif pour les poumons

• Nocif pour le système nerveux central ou périphérique

• Cause des lésions y compris l'irritation ou la dermatite

Yeux • Lésions oculaires irréversibles      • Sévère irritation des yeux      • Irritant

Flamme
• Inflammables      • Auto-réactifs      • Pyrophoriques
• Auto-échau�ant      • Émet des gaz inflammables 
• Peroxydes organiques

Bombe qui explose

DANGERS PHYSIQUES
• Explosifs      • Auto-réactifs      • Peroxydes organiques

Sang • Nocif pour le sang

Reproduction • Nocif pour le système reproducteur

S
G
H

USA  888.442.9628 • CANADA  888.977.4834 • www.thecompliancecenter.com
Cleveland, OH • Houston, TX • Niagara Falls, NY • Edmonton, AB • Montreal, QC • Toronto, ON • Vancouver, BC

SIGNIFICATION DES SYMBOLES SGH

FEB2014 / PART NUMBER: PO-CH55F

Flamme

Flamme sur un cercle

Corrosion

Corrosion

Bouteille de gaz

Risques pour la santé

Point d’exclamation 

Tête de mort sur deux tibias

Bombe qui explose

Environnement

Poumons 

Reins  

Peau 

Système nerveux

Foie  

DANGERS PHYSIQUES

DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT

EFFETS POUR ORGANES CIBLES

DANGERS POUR LA SANTÉ
• Toxicité aiguë – Grave

• Irritant      • Sensibilisant cutané      • Toxicité aiguë – Nocif      
• E�ets narcotiques      • Irritation des voies respiratoires
Non obligatoire: • Dangereux pour la couche d’ozone
• Cancérogène      • Toxicité pour la reproduction
• Sensibilisation respiratoire      • Toxicité pour les organes cibles
• Mutagénicité      • Toxicité par aspiration

• Corrosion/brûlure de la peau      • Lésion oculaire

• Virus      • Bactérie      • Champignons      • Rickettsie

• Explosifs      • Auto-réactifs      • Peroxydes organiques

• Inflammables      • Auto-réactifs      • Pyrophoriques
• Auto-échau�ant      • Émet des gaz inflammables 
• Peroxydes organiques

• Comburants (liquides/solides/gaz)

• Gaz sous pression

• Corrosif pour les métaux

Non obligatoire: • Toxicité pour les organismes aquatiques

• Nocif pour les reins

• Nocif pour le foie

• Nocif pour les poumons

• Nocif pour le système nerveux central ou périphérique

• Cause des lésions y compris l'irritation ou la dermatite

Yeux • Lésions oculaires irréversibles      • Sévère irritation des yeux      • Irritant

Sang • Nocif pour le sang

Reproduction • Nocif pour le système reproducteur

S
G
H

Matières infectieuses
Symbole unique au Canada

SIGNIFICATION DES SYMBOLES SGH  

CANADA  888.977.4834 • USA  888.442.9628 • www.thecompliancecenter.com
Cleveland, OH • Houston, TX • Niagara Falls, NY • Edmonton, AB • Montreal, QC • Toronto, ON • Vancouver, BC

Bandes de couleur “Dangers pour la santé, dangers physiques, dangers pour l’environnement’’ TM au Canada, marque déposée de ICC Centre de Conformité Inc.
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Guide d’apposition de plaques du TMD en langage clair (Canada)    

Affiches et tableaux pour expéditions
Les règlements relatifs à l’apposition de plaques sont importants mais 
complexes. Donnez à vos employés l’aide dont ils ont besoin pour 
satisfaire le TMD avec le guide sur l’apposition de plaques du Centre 
de Conformité ICC. Les règlements sur le TMD sont résumés sur une 
affiche ou un tableau visuellement facile à comprendre, lequel renferme 
les deniers changements apportés aux règlements.  Ce guide est aussi 
pratique pour aider les nouveaux employés à identifier les diverses 
classes de marchandises dangereuses. Il englobe de l’information sur les 
envois en vrac et en non vrac, les exigences relatives à la voie terrestre et 
ferroviaire, ainsi que les règles particulières pour des cas comme les PIU, 
les explosifs et les expéditions vers les États-Unis. Ce guide est imprimé 
en couleur et stratifié.

Code Description Format Langue

PO-MS26 Affiche 25 x 38 po AN/FR

PO-MS27F  Tableau graphique 8,5 x 11 po, plié Français

PO-MS27E  Tableau graphique 8,5 x 11 po, plié Anglais

Expédition de marchandises dangereuses par voie aérienne    
Voici un guide que tous les expéditeurs de marchandises dangereuses 
par voie aérienne devraient posséder. Cette affiche montre aux 
expéditeurs comment apposer les marques et étiquettes, et préparer 
les documents. Ce guide est imprimé en couleur et stratifié.

Code Description Format Langue

PO-MS28 Affiche 25 x 38 po Anglais

PO-MS29F  Tableau graphique 8,5 x 11 po, plié Français

PO-MS29E Tableau graphique 8,5 x 11 po, plié Anglais

Les affiches et tableaux peuvent être personnalisés 
avec votre logo. Commande personnalisée minimale 

de 100 affiches ou 1 000 tableaux. Appelez le service à 
la clientèle pour obtenir les détails.

Expédition de marchandises dangereuses par voie maritime    
Voici un guide que tous les expéditeurs de marchandises dangereuses 
par voie maritime devraient posséder. Cette affiche ou ce tableau 
montre aux expéditeurs comment sélectionner les emballages, apposer 
les marques et étiquettes, et préparer les documents. Ce guide est 
imprimé en couleur et stratifié.

Code Description Format Langue

PO-MS32 Affiche 25 x 38 po Anglais

PO-MS33F  Tableau graphique 8,5 x 11 po, plié Français

PO-MS33E Tableau graphique 8,5 x 11 po, plié Anglais
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Services de formation de ICC
Les raisons pour lesquelles le Centre de Conformité ICC doit être votre premier choix lorsqu’il est question de formation.    

Cours de formation offerts    

Des choix s’offrent à vous lorsqu’il s’agit d’opter pour un fournisseur de formation axée sur les règlements régissant le lieu de travail ou les 
matières et marchandises dangereuses. Le Centre de Conformité ICC doit être votre premier choix et en voici les raisons :

• Nous enseignons les règlements sur les matières et marchandises dangereuses depuis plus de 25 ans.

• Juste au sein de notre équipe de spécialistes en réglementation, nous cumulons plus de 190 années d’expérience. Nous transmettons 
notre expertise à chaque étudiant et à chaque groupe auxquels nous enseignons. Vous obtenez des exemples pratiques et des 
expériences concrètes qui permettent à chaque étudiant de comprendre la matière et de mieux l’appliquer dans son lieu de travail.

• Nous offrons du soutien, lequel est exclusif aux clients de ICC. Vous pouvez nous appeler avec toute question portant sur le SGH, 
l’OSHA, le SIMDUT, le 49 CFR, le TMD, l’IATA et l’IMDG. Nous avons même des spécialistes au sein de notre personnel qui peuvent 
vous assister pour des substances radioactives ou biologiques et des déchets dangereux. 

• Nous offrons une panoplie de programmes de formation. Venez à l’un de nos centres de formation pour assister à un cours public ou 
demandez à notre instructeur de se rendre à vos installations pour y prodiguer un cours en entreprise, ou optez pour un webinaire. Si 
les coûts ou les disponibilités sont une préoccupation, les webinaires sont un bon substitut.

• Peu importe que vous suiviez une formation pour la première fois ou que vous ayez seulement besoin d’une formation de 
perfectionnement, nous offrons des cours pour tous les niveaux. 

• L’aspect le plus important est que nous sommes les experts. Nous suivons les réglementations depuis très longtemps. Nous avons 
préparé notre personnel et notre matériel de façon à ce que la transition de l’ancien au nouveau système de communication des 
dangers du SIMDUT 2.0 soit facile pour tous. Nous comprenons le défi et le temps que le processus engagera, c’est pourquoi nous 
serons là pour simplifier le tout autant que possible.

Depuis plus de 25 ans, le Centre de Conformité ICC offre de la formation à des entreprises de toute envergure sur les règlements régissant 
les matières et marchandises dangereuses et les lieux de travail. Les cours publics sont dispensés dans nos centres d’apprentissage partout 
au Canada et aux États-Unis.

Si un cours public n’est pas l’option qui vous convient, renseignez-vous sur nos cours en entreprise. Nous mandatons notre formateur 
expérimenté dans vos installations et personnalisons le cours selon votre calendrier et les renseignements requis. Les cours peuvent être 
combinés pour une approche multimodale ou être axés sur une ou plusieurs classes de danger ou méthodes d’expédition.

Transport terrestre de marchandises
dangereuses au Canada

Formation initiale

Transport terrestre de marchandises
dangereuses au Canada

Formation de perfectionnement

Expédition de marchandises dangereuses 
par avion utilisant la réglementation IATA 

Formation initiale

Expédition maritime
Formation initiale

Formation
interactive en ligne

Formation sur les
règlements du SGH

Expédition de substances 
biologiques et glace sèche

SIMDUT
sensibilisation au SIMDUT

Expédition maritime
Formation de

perfectionnement

Transport terrestre de marchandises
dangereuses au Canada

Formation pour conducteurs et manutentionnaires

Expédition de marchandises dangereuses 
par avion utilisant la réglementation IATA 

Formation de perfectionnement

Transport terrestre de marchandises
dangereuses au Canada

transfrontalier

SIMDUT
superviseur

Expédition de piles au
lithium par voie aérienne

Expédition de matières radioactives
par voie terrestre et par voie aérienne
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Services de formation de ICC
Nos cours publics ont lieu dans nos centres d’apprentissage partout au pays. Joignez-vous à nos instructeurs pour une session interactive 
dispensée dans un environnement de groupe. Apprenez les 7 étapes vers la conformité et appliquez-les lorsque vous retournez au travail. 
Nos instructeurs expérimentés vous montreront comment devenir indépendant et autonome avec les règlements. Si des questions sont 
soulevées une fois la formation terminée, vos employés peuvent maintenir la communication avec nos instructeurs par téléphone ou 
courriel, et ce, sans aucun frais additionnel pour vous.

Avantages principaux
• Application des concepts par des activités d’apprentissage concrètes
• Apprentissage par les autres étant dans un domaine similaire ou identique avec marchandises ou 

matières dangereuses.
• Plusieurs dates de formation offertes pour convenir à votre calendrier
• Exercices pratiques et théoriques qui favorisent la mémorisation de l’information
• Méthode de formation rentable lorsque vous avez un nombre restreint d’employés à former

Formation publique    

Le Centre de Conformité ICC offre de la formation en entreprise pour les entreprises qui souhaitent profiter au maximum de leur 
expérience de formation. Nos cours en entreprise amènent la formation dans vos installations; éliminant les diverses distractions et 
dépenses associées aux cours publics. La formation ciblée prodiguée par nos instructeurs expérimentés et appuyée par notre matériel 
d’apprentissage assure que votre personnel tirera le maximum de son expérience d’apprentissage. Il s’agit d’un environnement 
d’apprentissage sans pareil qui améliorera à coup sûr le rendement et le moral des employés.

Avantages principaux
• Retour immédiat sur votre investissement car votre personnel apprend les principes requis et les 

procédures nécessaires pour atteindre vos buts
• Économie de temps et d’argent en ayant nos experts qui se déplacent directement chez vous
• Permettre à vos employés d’être au même niveau au même moment
• Mémorisation de l’information par vos employés
• Regroupement de thèmes de formation
• Calendrier établi selon vos disponibilités. Nous sommes à votre service les jours de la semaine, les 

soirs de la semaine et même les fins de semaine.

Formation en entreprise    

Le Centre de Conformité ICC offre des webinaires dirigés par un instructeur sur une variété de thèmes de formation. Nos webinaires 
observent le même cursus que nos cours publics et procurent le même niveau de formation. La seule différence est la méthode de 
présentation puisque les instructions sont prodiguées par le biais d’un ordinateur. Suivez l’un de nos webinaires réguliers ou demandez des 
webinaires personnalisés créés précisément pour votre entreprise ou industrie.

Avantages principaux
• Évitement des coûts de déplacement en suivant la formation depuis le bureau ou la maison
• Application immédiate des concepts appris sur le lieu de travail
• Méthode rentable pour former des employés dispersés dans plusieurs lieux de travail différents
• Matière enseignée de la même manière à tous les participants

Webinaires dirigés par un instructeur    

Formation interactive en ligne    
Le Centre de Conformité ICC continue d’offrir de la formation accessible à tous et de partout. Notre formation interactive en ligne est 
dispensée entièrement sur demande par le biais d’un ordinateur. Les participants ont la possibilité de communiquer avec les instructeurs 
pour s’assurer que toutes leurs questions ont trouvé des réponses. En outre, des certificats peuvent être imprimés immédiatement après 
l’achèvement du cours.

Avantages principaux
• Formation suivie à votre propre rythme
• Possibilité de faire un arrêt sur le contenu, de revenir en arrière et d’aller vers l’avant selon votre 

niveau de compréhension
• Suivi de la formation au moment qui vous convient
• Capacité d’appliquer et de mettre immédiatement en œuvre les concepts dans votre lieu de travail
• Rentable pour la formation d’un petit groupe
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Formation sur le SIMDUT
Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) – formation directe    
Les règlements canadiens attribuent des responsabilités claires aux fournisseurs de produits contrôlés, ainsi qu’aux employeurs qui exigent 
que leurs travailleurs manipulent de tels produits. Le SIMDUT oblige l’étiquetage des produits, la création de fiches signalétiques (FS) et 
le suivi de formation visant à assurer que les travailleurs sont bien informés des dangers dans le lieu de travail et qu’ils savent comment les 
éviter. Que vous soyez un fournisseur de produits chimiques, un employeur, un importateur, un superviseur ou simplement un travailleur 
œuvrant quotidiennement à la manutention de produits chimiques, vous devez connaître le SIMDUT.

Thèmes abordés :
• Survol des règlements canadiens fédéraux et provinciaux
• Responsabilités des fournisseurs, employeurs et travailleurs
• Différentes classes de marchandises dangereuses et les risques associés  

à leur utilisation
• Exigences d’étiquetage pour les fournisseurs (information, conception  

et emplacement)
• Étiquetage sur le lieu de travail (vos options dans le lieu de travail)
• Fiches signalétiques (FS)
• Exigences de formation
• Cas particuliers (produits grand public, échantillons de laboratoire)

Matériel de cours :
WHM10

• Tableau des étiquettes du fournisseur pour le SIMDUT
• Tableau des étiquettes du lieu de travail pour le SIMDUT
• Tableau d’identification du système de tuyauterie pour le 

SIMDUT
• Le SIMDUT simplifié 

WHM20
• Tout le matériel du WHM10 
• Guide sur les règlements du SIMDUT
• Manuel des procédures de conformité au SIMDUT

Formation générale de sensibilisation - TR-WHM10
Ce programme vise les travailleurs ou manutentionnaires de produits contrôlés; il leur procure une formation générale de sensibilisation 
sur les exigences du SIMDUT. Les participants quitteront la salle de cours avec l’information générale relative au SIMDUT nécessaire pour 
l’appliquer dans leur lieu de travail.

Formation du superviseur - TR-WHM20
Ce programme vise les superviseurs et les spécialistes de produits chimiques qui sont responsables de la mise en œuvre du SIMDUT dans 
le lieu de travail. Il s’agit d’une introduction exhaustive à la Loi sur les produits dangereux et au Règlement sur les produits contrôlés. Cette 
formation érigera les aptitudes techniques et la compétence des participants. Ces derniers seront en mesure de conseiller votre personnel 
actuel et d’appliquer leurs nouvelles connaissances en améliorant la sécurité dans le lieu de travail.

FORMATION PUBLIQUE, EN ENTREPRISE ET PAR WEBINAIRES
CLASSE DURÉE LANGUE PRÉALABLE LIVRE

TR-WHM10 4 heures anglais ou français Aucun Le SIMDUT simplifié

TR-WHM20 2 jours anglais ou français Aucun, mais une certaine 
expérience est préférable

Guide sur les règlements du SIMDUT et 
Manuel des procédures de conformité au 
SIMDUT
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Formation sur le SIMDUT
Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) – formation interactive    
Formation générale de sensibilisation - TR-WBTWEU, TR-WBTWFU
Ce programme vise les travailleurs ou manutentionnaires de produits contrôlés; il leur procure une formation générale de sensibilisation 
sur les exigences du SIMDUT. Les participants reçoivent l’information générale relative au SIMDUT à appliquer dans leur lieu de travail.

Formation du superviseur - WB-WHM20R
Ce programme vise les superviseurs et les spécialistes de produits chimiques qui sont responsables de la mise en œuvre du SIMDUT dans 
le lieu de travail. Il s’agit d’une introduction exhaustive à la Loi sur les produits dangereux et au Règlement sur les produits contrôlés. Cette 
formation érigera les aptitudes techniques et la compétence des participants. Ces derniers seront en mesure de conseiller votre personnel 
actuel et d’appliquer leurs nouvelles connaissances en améliorant la sécurité dans le lieu de travail.

FORMATION INTERACTIVE EN LIGNE
CLASSE DURÉE LANGUE PRÉALABLE LIVRE*

TR-WBTWEU 1 heure et 30 mins anglais Aucun Aucun

TR-WBTWFU 1 heures et 30 mins français Aucun Aucun

WB-WHM20R 2 heures et 30 mins anglais Aucun Guide sur les règlements du SIMDUT et 
Manuel des procédures de conformité au 
SIMDUT

*Livre non compris avec la formation interactive en ligne mais il peut être acheté séparément
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Formation sur le TMD
Expédition de marchandises dangereuses par voie terrestre au Canada – formation directe    
Le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (TMD) du Canada régit le transport par voie terrestre, ferroviaire , maritime 
et aérien intérieur et exige que les expéditeurs, transporteurs et manutentionnaires respectent les exigences strictes de sécurité et de 
communication des dangers. Nos cours abordent aussi une variété de cas particuliers ou exemptions qui peuvent faciliter ou modifier la 
façon dont vous expédiez des marchandises dangereuses par voie terrestre.

Thèmes abordés :
• Survol des règlements régissant les marchandises dangereuses
• Structure des règlements sur le TMD
• Responsabilités de l’expéditeur et du transporteur
• Exigences de formation
• 7 étapes vers la conformité
• Utilisation de la liste des marchandises dangereuses
• Exigences relatives au plan d’assistance en cas d’intervention d’urgence
• Dispositions particulières et exemptions
• Survol des règlements provinciaux et transfrontaliers applicables

Matériel de cours :
• Documents pertinents sur le TMD  

(c.-à-d., reliure de table, manuel, mini livre)
• Guide d’apposition de plaques
• Guide des emballages normalisés UN
• Liste de vérification de la conformité

Formation initiale - TR-CLR10
Il s’agit d’un programme d’introduction conçu pour le débutant ou toute personne nouvellement concernée par l’expédition de marchandises 
dangereuses par voie terrestre au Canada. Il est détaillé et conçu pour introduire le participant aux 7 étapes vers la conformité.

Formation de perfectionnement - TR-CLR11
Il s’agit d’un programme de perfectionnement qui procure des mises à jour sur les règlements relatifs à l’expédition par voie terrestre au 
Canada et qui s’adresse à des participants expérimentés.

Formation pour conducteurs et manutentionnaires - TR-CLR12
Ce programme s’adresse aux conducteurs et manutentionnaires qui requièrent une formation pour vérifier que les marchandises 
dangereuses sont expédiées correctement. La responsabilité incombe au conducteur de s’assurer que les marchandises sont conformes 
avant de les charger à bord du véhicule aux fins de transport.

Formation sur l’expédition transfrontalière - TR-CLR15
Ce programme aidera les participants à se conformer aux exigences des expéditions de marchandises dangereuses du Canada vers les États-
Unis. Une certaine réciprocité existe entre le Canada et les États-Unis, mais il y a tout de même certaines restrictions découlant du 49 CFR.

FORMATION PUBLIQUE, EN ENTREPRISE ET PAR WEBINAIRES
CLASSE DURÉE LANGUE PRÉALABLE LIVRE

TR-CLR10 2 jours anglais ou français Aucun TMD en langage clair (mini)*

TR-CLR11 1 jour anglais ou français CLR10 ou équivalent TMD en langage clair (mini)*

TR-CLR12 4 heures anglais ou français Aucun TMD en langage clair Manuel de 
l’expéditeur et du conducteur

TR-CLR15 1 jour anglais ou français CLR10 ou équivalent 49 CFR de Mancomm

*Possibilité d’opter pour la version à reliure du TMD à un coût additionnel
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Formation sur le TMD
Expédition de marchandises dangereuses par voie terrestre au Canada – formation interactive    
Expédition de marchandises dangereuses par voie terrestre au Canada  (formation initiale) - TR-WBTTDGEU & TR-WBTTDGFU
La voie terrestre est le mode de transport le plus fréquemment utilisé pour expédier des marchandises dangereuses. Les règlements 
canadiens exigent que les expéditeurs, transporteurs et manutentionnaires satisfassent des directives strictes. Certaines de ces directives 
s’appliquent aussi aux envois par voie maritime, par voie aérienne ou en transit. Il existe une panoplie de cas particuliers, d’exemptions et 
d’exceptions. Assistez à ce cours et apprenez notre concept des 7 étapes vers la conformité.

Expédition de marchandises dangereuses par voie terrestre au Canada (formation initiale) - WB-CLR10R
Il s’agit d’un cours d’introduction pour ceux nouvellement concernés par l’expédition de marchandises dangereuses par voie terrestre au 
Canada. Apprenez à appliquer les 7 étapes vers la conformité.

Expédition de marchandises dangereuses par voie terrestre au Canada  (formation de perfectionnement) - WB-CLR11R
Il s’agit d’un cours de perfectionnement qui procure des mises à jour pour ceux qui sont familiers avec les règlements canadiens sur le 
TMD. La formation de perfectionnement est requise tous les trois ans.

Expédition par voie terrestre au Canada (formation pour les conducteurs et manutentionnaires) - WB-CLR12R
À titre de conducteur, la responsabilité vous incombe d’assurer que les marchandises dangereuses chargées à bord de votre camion sont 
conformes aux règlements sur le transport. Découvrez les éléments que vous devriez surveiller.

Expédition transfrontalière de marchandises dangereuses par voie terrestre  (États-Unis et Canada) - WB-CLR15R
Apprenez comment satisfaire les règlements régissant les envois transfrontaliers de marchandises dangereuses entre le Canada et les États-
Unis et les restrictions qui s’appliquent.

Transport de petits emballages en vertu du TMD - WB-TDG18R
Ce cours abordera les exigences primordiales des règlements du TMD ainsi que les procédures propres à l’expédition de marchandises 
comme des biens de consommation, quantités limitées, petites quantités, quantités exceptées et quantités négligeables. Chaque segment 
couvrira les limites de dimension pour l’admissibilité et les exigences pour l’emballage, le marquage et les documents d’expédition. 

FORMATION INTERACTIVE EN LIGNE
CLASSE DURÉE LANGUE PRÉALABLE LIVRE*

TR-WBTTDGEU 4 heures anglais Aucun TMD en langage clair (mini)**

TR-WBTTDGFU 4 heures français Aucun TMD en langage clair

WB-CLR10R 3 heures anglais Aucun TMD en langage clair (mini)**

WB-CLR11R 2 heures et 42 mins anglais CLR10 ou équivalent TMD en langage clair (mini)**

WB-CLR11F 2 heures et 40 mins français CLR10 ou équivalent TMD en langage clair

WB-CLR12R 2 heures et 20 mins anglais Aucun TMD en langage clair Manuel de 
l’expéditeur et du conducteur

WB-CLR15R 2 heures et 42 mins anglais CLR10 ou équivalent TMD en langage clair (mini)**  
et 49 CFR de Mancomm

WB-TDG18R 1 heure et 30 min anglais Aucun TMD en langage clair (mini)**

*Le livre n’est pas compris avec la formation interactive en ligne mais il peut être acheté séparément.
**Possibilité d’opter pour la version à reliure du TMD à un coût additionnel.
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Expédition de marchandises dangereuses par voie aérienne en vertu des règlements de l’IATA – formation directe    

Formation sur l’IATA
L’expédition par voie aérienne de marchandises dangereuses revêt des enjeux particuliers. Les envois internationaux doivent se conformer 
aux instructions techniques de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) ainsi qu’aux règlements nationaux. Afin de satisfaire 
les normes commerciales, les expéditeurs doivent aussi observer les règlements sur les marchandises dangereuses de l’Association du 
transport aérien international (IATA). Certains pays et certaines compagnies aériennes ont prévu des divergences pour plusieurs de ces 
exigences. La négligence de se conformer à l’une d’entre elles peut entraîner des conséquences, dont certaines très importantes comme les 
retards coûteux et les envois refusés.

Thèmes abordés :
• Survol des règlements nationaux et internationaux sur  

le transport des marchandises dangereuses par avion
• Responsabilités de l’expéditeur
• Exigences de formation
• Divergences d’états et d’exploitants
• 7 étapes vers la conformité
• Uitlisation de la liste des marchandises dangereuses
• Quantités limitées
• Quantités exceptées
• DeMinimis

Matériel de cours :
• Règlementation pour le transport de  

marchandises dangereuses de l’IATA
• Guide d’expédition par avion
• Guide d’emballages normalisés UN
• Guide d’apposition de plaques

Formation initiale - TR-AIR10
Il s’agit d’un programme d’introduction conçu pour le débutant ou toute personne nouvellement concernée par l’expédition de 
marchandises dangereuses par voie aérienne. Il est détaillé et conçu pour introduire le participant aux 7 étapes vers la conformité.

Formation de perfectionnement - TR-AIR11
Il s’agit d’un programme de perfectionnement qui procure des mises à jour sur les règlements relatifs à l’expédition par voie aérienne  
et qui s’adresse à des participants expérimentés.

FORMATION PUBLIQUE, EN ENTREPRISE ET PAR WEBINAIRES
CLASSE DURÉE LANGUE PRÉALABLE LIVRE

TR-AIR10 3 jours anglais ou français CLR10, HMT10  
ou équivalent

Règlements sur les marchandises  
dangereuses de l’IATA

TR-AIR11 1 jour anglais ou français AIR10 ou équivalent Règlements sur les marchandises 
dangereuses de l’IATA
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Expédition de marchandises dangereuses par voie aérienne en vertu des règlements de l’IATA – formation interactive    

Formation sur l’IATA
Expédition de marchandises dangereuses par voie aérienne (formation initiale) - WB-AIR10R
Il s’agit d’un cours d’introduction pour ceux nouvellement concernés par l’expédition de marchandises dangereuses par voie aérienne. Les 
participants apprendront les 7 étapes vers la conformité.

Expédition de marchandises dangereuses par voie aérienne (formation de perfectionnement) - WB-AIR11R
L’IATA exige qu’une formation de perfectionnement soit prodiguée tous les deux ans. Il s’agit d’un cours de perfectionnement pour ceux qui 
ont déjà une certaine expérience avec l’expédition de marchandises dangereuses par voie aérienne.

Expédition de substances biologiques aux États-Unis et de substances biologiques au Canada - WB-BIO10R
Sachez quelles sont vos responsabilités relatives à l’expédition de substances biologiques, notamment les exceptions prévues dans les règlements.

Transport de glace sèche aux États-Unis et transport de glace sèche au Canada - WB-DRYC10R
Apprenez les exigences liées à l’expédition par voie terrestre et par voie aérienne de marchandises dangereuses avec glace sèche.

Expédition de piles au lithium par voie aérienne - WB-LIT10R
Il s’agit d’un programme d’une journée offrant des renseignements sur les règlements régissant les envois par voie aérienne de piles au lithium.

Expédition de matières radioactives par voie terrestre et par voie aérienne (49 CFR aux États-Unis et TMD au Canada) - WB-RAD10
Ce cours prodigue des renseignements pour l’expédition de matières radioactives par voie aérienne et par voie terrestre (49 CFR aux États-
Unis et Règlement sur le transport des marchandises dangereuses au Canada)

FORMATION INTERACTIVE EN LIGNE
CLASSE DURÉE LANGUE PRÉALABLE LIVRE*

WB-AIR10R 4 heures et 30 mins anglais ou français CLR10, ou équivalent Règlements sur les marchandises 
dangereuses de l’IATA

WB-AIR11R 2 heures et 42 mins anglais ou français AIR10 ou équivalent Règlements sur les marchandises 
dangereuses de l’IATA

WB-BIO10R 3 heures et 12 mins anglais ou français Aucun Shipping Bio Substances et IATA

WB-DRYC10R 1 heure et 35 mins anglais Aucun Aucun

WB-LIT10R 1 heure et 6 mins anglais Aucun Règlements sur les marchandises 
dangereuses de l’IATA

WB-RAD10 2 heures anglais Aucun 49 CFR de Mancomm et
Règlement TMD et IATA

*Les livres ne sont pas compris avec la formation interactive mais peuvent être achetés séparément. 
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Formation sur le Code IMDG
 
Expédition de marchandises dangereuses par voie maritime en vertu du Code de l’IMDG – formation en 
directe et formation interactive
Le transport maritime est probablement l’une des méthodes la plus économique pour expédier des marchandises dangereuses outre-mer. 
Toutefois, des règles strictes régissent ce mode par la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention 
SOLAS) et l’Organisation maritime internationale (OMI). Les envois internationaux doivent, par conséquent, satisfaire autant le Code de 
l’IMDG que les règlements sur le transport national.

Thèmes abordés :
• Survol des règlements nationaux et internationaux sur le 

transport de marchandises dangereuses par voie maritime.
• Structure du Code de l’IMDG
• Responsabilités de l’expéditeur
• Exigences en matière de formation
• 7 étapes vers la conformité
• Utilisation de la liste des marchandises dangereuses
• Quantités limitées
• Quantités exceptées
• Exigences de groupage
• Modifications et mises à jour

Matériel de cours :
• Code de l’IMDG en deux volumes
• Guide sur les expéditions par voie maritime
• Guide sur les emballages normalisés UN
• Guide d’apposition de plaques

Formation initiale - TR-IMO10
Il s’agit d’un programme d’introduction conçu pour le débutant ou toute personne nouvellement concernée par l’expédition de 
marchandises dangereuses par voie maritime. Il est détaillé et conçu pour introduire le participant aux 7 étapes vers la conformité.

Formation de perfectionnement - TR-IMO11
Il s’agit d’un programme de perfectionnement qui procure des mises à jour sur les règlements relatifs à l’expédition par voie maritime et qui 
s’adresse à des participants expérimentés.

FORMATION PUBLIQUE, EN ENTREPRISE ET PAR WEBINAIRES
CLASSE DURÉE LANGUE PRÉALABLE LIVRE

TR-IMO10 2 jours anglais ou français suggéré CLR10,  
ou équivalent

Code de l’IMDG en 2 volumes

TR-IMO11 1 jour anglais ou français IMO10 ou équivalent Code de l’IMDG en 2 volumes

FORMATION INTERACTIVE EN LIGNE
CLASSE DURÉE LANGUE PRÉALABLE LIVRE*

WB-IMO10R 2 heures et 52 mins anglais suggéré CLR10,  
ou équivalent

Code de l’IMDG en 2 volumes

WB-IMO11R 1 heure et 50 mins anglais IMO10 ou équivalent Code de l’IMDG en 2 volumes

*Les livres ne sont pas compris avec la formation interactive mais peuvent être achetés séparément. 



www.thecompliancecenter.com/fr                  Canada  888.977.4834                  États-Unis  888.442.9628 73

Formation sur l’expédition de piles au lithium
Expédition de piles au lithium par voie aérienne – formation directe    

Le transport aérien est l’une des méthodes la plus rapide pour expédier des biens grand public comme des ordinateurs portables, téléphones 
cellulaire, etc. qui sont dotés de piles au lithium, lesquelles sont classées comme marchandises dangereuses. Par conséquent, les envois de 
ces marchandises dangereuses doivent respecter les règlements de l’IATA pour assurer leur sécurité et la sécurité de tous à bord de l’avion. 
Évitez les retards coûteux en apprenant les éléments essentiels de l’expédition de piles au lithium par voie aérienne.

Thèmes abordés :
• Survol des règlements fédéraux et internationaux (OACI/IATA)
• Utilisation des règlements sur les marchandises dangereuses de l’IATA
• Classification des marchandises dangereuses en vertu de l’IATA
• Utilisation de la liste des marchandises dangereuses
• Exigences générales pour les emballages
• Emballages normalisés UN
• Sélection et compréhension des instructions d’emballage
• Marquage et étiquetage
• Documents d’expédition

Matériel de cours :
• Guide sur les expéditions par voie aérienne
• Guide sur les emballages normalisés UN
• Guide d’apposition de plaques
• Règlements sur les marchandises dangereuses de l’IATA

Formation initiale - TR-LIT10
Ce cours est conçu pour le débutant ou le participant intermédiaire et porte sur les règlements régissant l’expédition de piles au lithium par 
voie aérienne. Il s’agit d’un programme exhaustif conçu pour introduire le participant aux 7 étapes vers la conformité.

FORMATION PUBLIQUE, EN ENTREPRISE ET PAR WEBINAIRES
CLASSE DURÉE LANGUE PRÉALABLE LIVRE

TR-LIT10 1 jour anglais ou français Aucun Règlements sur les marchandises 
dangereuses de l’IATA

FORMATION INTERACTIVE EN LIGNE
CLASSE DURÉE LANGUE PRÉALABLE LIVRE*

WB-LIT10R 1 heure et 6 mins anglais Aucun Règlements sur les marchandises 
dangereuses de l’IATA

*Le livre n’est pas compris avec la formation interactive en ligne mais peut être acheté séparément. 
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Expédition de substances biologiques et de glace sèche – formation directe    

Expédition de substances biologiques et de glace sèche – formation interactive    

Formation sur les substances biologiques et la glace sèche
Chaque jour des substances biologiques sont transportées depuis des endroits comme les hôpitaux, les cliniques médicales et les 
centres de recherche scientifique. Pour assurer la sécurité du public, des règlements particuliers gouvernent le transport de tels agents 
potentiellement infectieux ainsi que des agents de refroidissement utilisés pour les préserver. Savoir comment classifier et préparer ces 
substances correctement en vue du transport peut faire la différence entre des envois faciles et efficaces et des retards, pertes de données et 
spécimens périmés.

Thèmes abordés :
• Survol des règlements nationaux et internationaux sur le transport des 

substances biologiques et agents de refroidissement comme la glace sèche.
• Responsabilités de l’expéditeur et du transporteur
• 7 étapes vers la conformité
• Exceptions prévues dans les règlements 

Matériel de cours :
• Guide sur les expéditions par voie aérienne
• Guide sur les emballages normalisés UN
• Guide sur les expéditions de substances biologiques et de glace sèche

Formation initiale - TR-BIO10
Ce cours vise les personnes nouvellement concernées par les règlements. Il s’agit d’un programme exhaustif conçu pour introduire le 
participant aux 7 étapes vers la conformité. Il est parfait pour le personnel hospitalier, le personnel des cliniques médicales, les chercheurs 
ou les membres du personnel infirmier devant préparer de tels envois. 

FORMATION PUBLIQUE, EN ENTREPRISE ET PAR WEBINAIRES
CLASSE DURÉE LANGUE PRÉALABLE LIVRE

TR-BIO10 1 jour anglais ou français Aucun Règlements sur les marchandises 
dangereuses de l’IATA

Expédition de substances biologiques aux États-Unis et expédition de substances biologiques au Canada - WB-BIOU10R & WB-BIO10R
Cette formation interactive en ligne vise à vous enseigner comment expédier des substances biologiques. Elle abordera les thèmes suivants : 
 introduction aux règlements sur les matières et marchandises dangereuses; classification et identification des substances biologiques; 
emballage des substances biologiques; marquage et étiquetage des substances biologiques; documents d’expédition requis pour les 
substances biologiques; pose de plaques, chargement et signalisation des incidents pour les substances biologiques; limites, variations et 
sécurité. Un questionnaire est administré à la fin du cours pour assurer une bonne compréhension de la matière du cours.

Expédition de glace sèche aux États-Unis et expédition de glace sèche au Canada - WB-DRYU10R & WB-DRYC10R
Cette formation interactive en ligne vise à vous enseigner comment expédier des marchandises dangereuses avec de la glace sèche. Elle 
portera autant sur les exigences d’expédition par voie terrestre que par voie aérienne. Le cours aborde les thèmes suivants : survol des 
règlements nationaux et internationaux régissant le transport des substances biologiques et des agents de refroidissement comme la glace 
sèche; responsabilités de l’expéditeur et du transporteur; 7 étapes vers la conformité; exceptions prévues aux règlements. Un questionnaire 
est administré à la fin du cours pour assurer une bonne compréhension de la matière du cours.

FORMATION INTERACTIVE EN LIGNE
CLASSE DURÉE LANGUE PRÉALABLE LIVRE*

WB-BIOU10R 3 heures et 12 mins anglais Aucun Expédition de matières infectieuses & 
Règlements sur les marchandises 
dangereuses de l’IATA

WB-BIO10R 3 heures et 12 mins anglais ou français Aucun Expédition de matières infectieuses &  
Règlements sur les marchandises 
dangereuses de l’IATA

WB-DRYU10R 1 heure et 35 mins anglais Aucun Aucun

WB-DRYC10R 1 heure et 35 mins anglais Aucun Aucun

*Le livre n’est pas compris avec la formation interactive en ligne mais peut être acheté séparément. 
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Trousses de formation sur le SGH
 

Trousses de réapprovisionnement    

Cette trousse de formation exhaustive et facile à utiliser permet aux entreprises de former leur propre personnel. Elle couvre tous les 
renseignements importants requis par le SGH au sein du SIMDUT. La présentation en PowerPoint sur le SGH vous permet d’enseigner 
notre philosophie dans vos installations. La trousse comprend suffisamment de matériel pour enseigner à 10 étudiants.

Qui peut l’utiliser :
• Responsables de la santé et sécurité
• Consultants qui enseignent le SGH
• Toutes les entreprises dotées d’instructeurs de formation

La trousse comprend ce qui suit :
• Présentation en PowerPoint avec notes de l’instructeur
• Guide des astuces pour la formation (non offert en espagnol)
• Étui de transport réutilisable
• Règlements sur le SGH (États-Unis et Canada)
• Manuel des procédures de conformité au SGH
• Affiche des symboles du SGH
• Tableau des symboles du SGH
• Affiche du SGH
• Affiche de communication des dangers du SGH
• Cartes du SGH au format portefeuille
• Certificats de formation sur le SGH
• Échantillons d’étiquettes de fournisseurs et de lieux de travail (non illustrés)

Code Règlement Langue Pays

TK-GHS001C SIMDUT 2.0 français - anglais Canada

La trousse de réapprovisionnement du SGH comprend ce qui suit :
• 10 tableaux des symboles du SGH
• 10 cartes des symboles du SGH au format portefeuille
• 10 cartes du SGH au format portefeuille
• 10 certificats de formation sur le SGH

Code Regulations Langue Pays

TK-GHS001CR SIMDUT 2.0 français - anglais Canada

DANGER!
Obtain special instructions before use.
Do not handle until all safety precautions have been 
read and understood.

Highly flammable liquid and vapour. May be fatal if 
swallowed and enters airways. Causes damage to central 
nervous system if inhaled. Causes damage to central 
nervous system, liver and kidneys through prolonged or 
repeated exposure. May damage fertility or the unborn 
child. Harmful if inhaled. May be harmful if swallowed. 
Causes skin irritation. May cause respiratory irritation. May 
cause drowsiness and dizziness. Toxic to aquatic life.

Keep away from heat, sparks and flame – No smoking. 
Take precautionary measures against static discharge. 
Ground/bond container and receiving equipment. Use only 
non-sparking tools. Do not breathe vapours. Wear 
protective gloves and eye/face protection. Use only in a 
well-ventilated area. Keep container closed when not in 
use. Store in a cool, well-ventilated place away from heat 
and ignition sources. Store locked up in a closed container.

IN CASE OF FIRE: Use carbon dioxide, dry chemicals or 
appropriate foam.

FIRST AID:
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or 
doctor/physician. Do NOT induce vomiting. IF ON SKIN: 
Remove/take off immediately all contaminated clothing. 
Wash with plenty of soap and water. Get medical 
advice/attention. IF INHALED: Call a POISON CENTER or 
doctor/physician.

DANGER!
Se procurer les instructions avant utilisation.
Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes 
les précautions de sécurité.

Liquide et vapeurs très inflammables. Risque d’être mortel 
en cas d’ingestion et d’entrée par les voies respiratoires. 
Cause des lésions au système nerveux central en cas 
d’inhalation. L’exposition continue ou à répétition cause 
des lésions au système nerveux central, au foie et aux 
reins. Risque d’affecter la fertilité et l’enfant à naître. Nocif 
en cas d’inhalation. Risque d’être nocif en cas d’ingestion. 
Cause l’irritation de la peau. Risque de causer une 
irritation respiratoire. Risque de causer la somnolence et 
des étourdissements. Toxique pour la vie aquatique.
 
Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes 
nues – Ne pas fumer. Prendre des mesures de précaution 
contre les décharges électrostatiques. Mise à la 
terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de 
réception. Utiliser uniquement des outils antidéflagrants. 
Ne pas respirer les vapeurs. Porter des gants de
protection et un équipement de protection des 
yeux/visage. Utiliser seulement dans un endroit bien 
ventilé. Maintenir le récipient fermé lorsqu’il n’est pas 
utilisé. Stocker dans un endroit frais et bien ventilé, à 
l’écart de la chaleur et des autres sources d’inflammation. 
Stocker dans un récipient fermé et garder sous clef. 

EN CAS D’INCENDIE: Utiliser dioxyde de carbone, agent 
chimique en poudre ou mousse adéquate.

PREMIERS SOINS:
EN CAS D’INHALATION: Appeler immédiatement un 
centre antipoison ou un médecin. Ne PAS faire vomir. 
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Enlever 
immédiatement tous les vêtements contaminés. Laver 
abondamment à l’eau et au savon. Demandez des soins 
médicaux. EN CAS D’INHALATION: Appeler un CENTRE 
ANTIPOISON ou un médecin. 

SEE SAFETY DATA SHEET / VOIR FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

USA   888.442.9628

www.thecompliancecenter.com

CANADA  888.977.4834

TOLUENE / TOLUÈNE 
UN1294 

162 kg
Net Weight / Poids net

Cleveland, OH • Houston, TX • Niagara Falls, NY • Edmonton, AB • Montreal, QC • Toronto, ON • Vancouver, BC

TOLUENE / TOLUÈNE

3

SEE SAFETY DATA SHEET / VOIR FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

TARGET ORGAN EFFECTS /
TOXICITÉ ORGANES CIBLES

PHYSICAL HAZARDS /
DANGERS PHYSIQUES

PHYSICAL HAZARDS /
DANGERS PHYSIQUES

HEALTH HAZARDS /
DANGERS POUR LA SANTÉ

$75.00
Deposit/Consigne
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ÉTIQUETTE SGH DU FOURNISSEURÉTIQUETTE DU LIEU DE TRAVAIL SGHSYMBOLES DE DANGER SGH

ÉLÉMENTS DE L’ÉTIQUETTE DOIT COMPORTER:
         •  Identificateur du produit
         •  Symboles
         •  Symboles de danger*
         •  Mentions de danger*
         •  Conseils de prudence*
         •  Nom, adresse et numéro de téléphone du fabricant du 
             produit chimique, l’importateur ou la partie responsable

                                                                            * Harmonisés

•  Texte doit être en français ET en anglais
•  L'étiquette doit être sur fond de couleur contrastante, 
    de taille pratique et facile à voir
•  Les symboles doivent être en forme de losange*
•  Les symboles doivent être noir sur blanc avec une 
    bordure rouge*

ÉTIQUETTE SGH DU FOURNISSEURFDS - FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

  1.   Identification
 2.   Identification des dangers 
       • Classification SGH
       • Éléments d'étiquetage SGH (peut inclure des symboles)
       • Autres dangers
 3.   Composition/information sur les composants
 4.   Premiers soins
 5.   Mesures à prendre en cas d'incendie
 6.   Mesures à prendre en cas de déversements accidentels
 7.   Manutention et stockage
 8.   Contrôle de l'exposition/protection individuelle
 9.   Propriétés physiques et chimiques
10.  Stabilité et réactivité
 11.  Données toxicologiques
12.   Données écologiques
13.   Données sur l'élimination
14.  Informations relatives au transport
15.   Informations sur la réglementation
16.   Autres informations - y compris la date de préparation 
       ou la dernière révision
*Note: pas obligatoire pour SIMDUT, mais nécessaire pour 
 conformité au SGH

Tous les employés exposés ou potentiellement exposés à des produits dangereux doivent être formés sur:

•  Savoir où sont les produits dangereux sur le lieu de travail

•  Objectif et information sur l'étiquette du fournisseur

•  Objectif et information sur l'étiquette du lieu de travail

•  Objectif et information sur les FDS (Fiches de données de sécurité) 

•  Pour l'utilisation, le stockage, la manipulation et l'élimination sécuritaire des produits dangereux

•  Informations sur les produits dangereux y compris les dangers physiques et pour la santé; 

    les mesures spécifiques pour vous protéger et savoir comment détecter et éviter les fuites.

FORMATION DES EMPLOYÉS

EXEMPLE
DOIT COMPRENDRE: 

• Identificateur de
   produit 

• Référence à la FDS

• Information pour
   une manutention
   sécuritaire (mesures
   de précaution
   indiquées avec texte,
   symboles, couleurs,
   codes, etc.) 

TOLUÈNE 
DANGER
Se procurer les instructions avant utilisation.
Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.

Liquide et vapeurs très inflammables. Risque d’être mortel en cas d’ingestion et d’entrée par les voies respiratoires. Cause des lésions au système nerveux central en cas d’inhalation. 
L’exposition continue ou à répétition cause des lésions au système nerveux central, au foie et aux reins. Risque d’affecter la fertilité et l’enfant à naître. Nocif en cas d’inhalation. Risque d’être 
nocif en cas d’ingestion. Cause l’irritation de la peau. Risque de causer une irritation respiratoire. Risque de causer la somnolence et des étourdissements. Toxique pour la vie aquatique. 

Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues – Ne pas fumer. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Mise à la terre/liaison équipotentielle 
du récipient et du matériel de réception. Utiliser uniquement des outils antidéflagrants. Ne pas respirer les vapeurs. Porter des gants de protection et un équipement de protection des 
yeux/visage. Utiliser seulement dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé lorsqu’il n’est pas utilisé. Stocker dans un endroit frais et bien ventilé, à l’écart de la chaleur et des 
autres sources d’inflammation. Stocker dans un récipient fermé et garder sous clef. 

EN CAS D’INCENDIE: Utiliser dioxyde de carbone, agent chimique en poudre ou mousse adéquate.

PREMIERS SOINS:
EN CAS D’INHALATION: Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Enlever immédiatement tous les 
vêtements contaminés. Laver abondamment à l’eau et au savon. Demandez des soins médicaux. EN CAS D’INHALATION : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. 

TOLUENE
DANGER
Obtain special instructions before use.
Do not handle until all safety precautions have been read and understood.

Highly flammable liquid and vapour. May be fatal if swallowed and enters airways. Causes damage to central nervous system if inhaled. Causes damage to central nervous system, liver and 
kidneys through prolonged or repeated exposure. May damage fertility or the unborn child. Harmful if inhaled. May be harmful if swallowed. Causes skin irritation. May cause respiratory 
irritation. May cause drowsiness and dizziness. Toxic to aquatic life.

Keep away from heat, sparks and flame – No smoking. Take precautionary measures against static discharge. Ground/bond container and receiving equipment. Use only non-sparking tools. 
Do not breathe vapours. Wear protective gloves and eye/face protection. Use only in a well ventilated area. Keep container closed when not in use. Store in a cool, well-ventilated place away 
from heat and ignition sources. Store locked up in a closed container.

IN CASE OF FIRE: Use carbon dioxide, dry chemicals or appropriate foam.

FIRST AID:
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. Do NOT induce vomiting. IF ON SKIN: Remove/take off immediately all contaminated clothing. Wash with plenty 
of soap and water. Get medical advice/attention. IF INHALED: Call a POISON CENTER or doctor physician.

88 Lindsay Ave., Dorval, QC H9P 2T8 
Tel.: 888.977.4834 • Fax: 866.821.0735 • www.thecompliancecenter.com

Matières 
infectieuses 

et graves)

Corrosion
(pour la peau, les yeux

et/ou métaux)

Point d’exclamation 
(autres dangers pour

la santé)

Dangers pour la santé 
(graves dangers pour

la santé)

Tête de mort sur
deux tibias 

(toxicité aiguë)

Flamme
(matières

inflammables)

Bouteille à gaz 
(gaz sous pression)

Flamme sur un cercle 
(liquide, solide et gaz

comburant)

Bombe explosant 
(explosifs et certaines

matières auto-réactives 
et/ou peroxydes organiques)

Environnement
(dangers pour le
milieu aquatique)

SYSTÈME GÉNÉRAL HARMONISÉ
DOIT CONTENIR: Informations complètes
relatives aux rubriques suivantes:

G
H
S

Attention:Danger:IDENTIFICATEUR DE PRODUIT X

ACIDE SULPHURIQUE
UN 1830

DANGERS POUR
L'ENVIRONNEMENT

DANGERS
PHYSIQUES

DANGERS POUR
LA SANTÉ

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE

EFFETS POUR
ORGANES 
CIBLES

Référence FDS:  ICC 1830

EXTRÊMEMENT CORROSIF, CAUSE DE GRAVES 
BRÛLURES. TOXIQUE.

Risque d’être mortel en cas d’inhalation. Nocif en cas d’ingestion. 

VOIR FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
Bandes de couleur ‘’Dangers pour la santé, dangers physiques, dangers pour l’environnement’’

TM au Canada, marque déposée de ICC Centre de Conformité Inc. www.the                                    .com
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Bandes de couleur ‘’Dangers pour la santé, dangers physiques, dangers pour l’environnement’’ TM au Canada, marque déposée de ICC Centre de Conformité Inc.

TOLUÈNE
UN 1294

LIQUIDES ET VAPEURS TRÈS INFLAMMABLES!
Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration

dans les voies respiratoires.

Référence FDS:  ICC 1294

DANGERS POUR
L'ENVIRONNEMENT

DANGERS
PHYSIQUES

DANGERS POUR
LA SANTÉ

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE

EFFETS POUR
ORGANES CIBLES

X Attention:Danger:IDENTIFICATEUR DE PRODUIT

VOIR FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
Bandes de couleur ‘’Dangers pour la santé, dangers physiques, dangers pour l’environnement’’

TM au Canada, marque déposée de ICC Centre de Conformité Inc. www.the                                    .com

CANADA  888.977.4834

www.thecompliancecenter.com

USA  888.442.9628 

Globally Harmonized System - HAZARD SYMBOLS
Sistema Armonizado Global - SÍMBOLOS de PELIGRO

GHS/SAG

NAME / NOMBRE:

LOCATION / UBICACIÓN:

PHONE / TEL:

HAZARDOUS MATERIALS IN THE WORKPLACE  /  MATERIALES PELIGROSOS EN EL LUGAR DE TRABAJO

EXPLOSIVES and some SELF-REACTIVES 
and/or ORGANIC PEROXIDES

EXPLOSIVOS y algunos AUTO-REACTIVOS 
y/o PERÓXIDOS ORGÁNICOS

HAZARDOUS TO THE AQUATIC ENVIRONMENT

PELIGROSO PARA 
MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

GASES UNDER PRESSURE

GASES BAJO PRESIÓN

OTHER HEALTH HAZARDS

OTROS RIESGOS 
PARA LA SALUD

OXIDIZING GASES, LIQUIDS or SOLIDS

GASES, LÍQUIDOS o 
SÓLIDOS OXIDANTES

ACUTE TOXICITY

TOXICIDAD AGUDA

FLAMMABLE MATERIALS

MATERIALES INFLAMABLES

SEVERE HEALTH HAZARDS

RIESGOS GRAVES
PARA LA SALUD

CORROSIVES TO SKIN, EYES and/or METALS 

CORROSIVOS PARA LA PIEL,
OJOS, y/o METALES

Exploding Bomb
• Explosives
• Self-reactives
• Organic Peroxides
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bombe qui explose
• Explosifs
• Auto-réactifs
• Peroxydes organiques

Gas Cylinder
• Gases Under Pressure
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bouteille de gaz
• Gaz sous pression

Flame Over Circle
• Oxidizers
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Flamme au-dessus 
d’un cercle
• Oxydants

Flame
• Flammables
• Self-reactives
• Pyrophorics
• Self-heating
• Emits Flammable Gas
• Organic Peroxides
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Flamme
• Inflammables
• Auto-réactifs
• Pyrophoriques

• Émet des gaz 
   inflammables
• Peroxydes organiques

Corrosion
• Skin Corrosion/Burns
• Eye Damage
• Corrosive to Metals
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Corrosion
• Corrosion/brûlure de 
   la peau
• Lésion oculaire
• Corrosif pour les métaux

Health Hazard
• Carcinogen
• Reproductive Toxicity
• Respiratory Sensitizer
• Target Organ Toxicity
• Mutagenicity
• Aspiration Toxicity
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Risque pour la santé
• Carcinogène
• Génésotoxicité
• Toxicité pour la 
   reproduction des 
   voies respiratoires
• Toxicité pour les 
   organes cibles
• Mutagénicité
• Toxicité par aspiration

Exclamation Mark
• Irritant   
• Dermal Sensitizer   
• Acute Toxicity – Harmful

• Respiratory Tract Irritation
Not Mandatory:
• Hazardous to Ozone layer
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Point d’exclamation
• Irritant   
• Sensibilisant cutané   
• Toxicité aiguë – Nocif

• Irritation des voies 
   respiratoires
Non obligatoire:
• Dangereux pour la 
   couche d’ozone

Skull and Crossbones
• Acute Toxicity – Severe
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tête de mort sur 
deux tibias
• Toxicité aiguë – Grave

Environment
Not Mandatory:
• Aquatic Toxicity 
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Environnement
Non obligatoire:
• Toxicité pour les 
   organismes aquatiques

CANADA  888.977.4834 • USA  888.442.9628 • www.thecompliancecenter.com
Cleveland, OH • Houston, TX • Niagara Falls, NY • Edmonton, AB • Montreal, QC • Toronto, ON • Vancouver, BC

Globally Harmonized System - HAZARD PICTOGRAMS
PICTOGRAMMES DE DANGER - Système général harmonisé

GHS/SGH

Biohazardous Infectious Materials
• Viruses  • Bacteria   • Fungi   • Rickettsia
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Matières infectieuses présentant
un matières biologique
• Virus  • Bactérie  • Champignons  • Rickettsie

ENSEIGNES DU LIEU DE TRAVAIL SGH

SYMBOLES DE PROTECTION PERSONNELLESYMBOLES DE DANGER SGH SYMBOLES POUR ORGANES CIBLES

MARQUEURS DE CANALISATIONS SGH

TOLUÈNE
LIQUIDE ET VAPEURS TRÈS INFLAMMABLES! Risque d'être mortel en cas d'ingestion et de pénétration des voies respiratoires. 

PROPANE
GAZ EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE! Contient un gaz sous pression, peut exploser sous l'effet de la chaleur.

ACÉTONE
LIQUIDE ET VAPEURS TRÈS INFLAMMABLES! Risque d'être nocif en cas d'inhalation ou d'ingestion. 

ÉTIQUETTE DU FOURNISSEUR SGH ÉTIQUETTES DU LIEU DE TRAVAIL SGH

ÉTIQUETTES DU LIEU DE TRAVAIL SGH

FORMAT ÉTIQUETTE POUR FÛT SIMDUT SGH
TOLUÈNE 
DANGER
Se procurer les instructions avant utilisation.
Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.

Liquide et vapeurs très inflammables. Risque d’être mortel en cas d’ingestion et d’entrée par les voies respiratoires. Cause des lésions au système nerveux central en cas d’inhalation. 
L’exposition continue ou à répétition cause des lésions au système nerveux central, au foie et aux reins. Risque d’affecter la fertilité et l’enfant à naître. Nocif en cas d’inhalation. Risque d’être 
nocif en cas d’ingestion. Cause l’irritation de la peau. Risque de causer une irritation respiratoire. Risque de causer la somnolence et des étourdissements. Toxique pour la vie aquatique. 

Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues – Ne pas fumer. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Mise à la terre/liaison équipotentielle 
du récipient et du matériel de réception. Utiliser uniquement des outils antidéflagrants. Ne pas respirer les vapeurs. Porter des gants de protection et un équipement de protection des 
yeux/visage. Utiliser seulement dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé lorsqu’il n’est pas utilisé. Stocker dans un endroit frais et bien ventilé, à l’écart de la chaleur et des 
autres sources d’inflammation. Stocker dans un récipient fermé et garder sous clef. 

EN CAS D’INCENDIE: Utiliser dioxyde de carbone, agent chimique en poudre ou mousse adéquate.

PREMIERS SOINS:
EN CAS D’INHALATION: Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Enlever immédiatement tous les 
vêtements contaminés. Laver abondamment à l’eau et au savon. Demandez des soins médicaux. EN CAS D’INHALATION : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. 

TOLUENE
DANGER
Obtain special instructions before use.
Do not handle until all safety precautions have been read and understood.

Highly flammable liquid and vapour. May be fatal if swallowed and enters airways. Causes damage to central nervous system if inhaled. Causes damage to central nervous system, liver and 
kidneys through prolonged or repeated exposure. May damage fertility or the unborn child. Harmful if inhaled. May be harmful if swallowed. Causes skin irritation. May cause respiratory 
irritation. May cause drowsiness and dizziness. Toxic to aquatic life.

Keep away from heat, sparks and flame – No smoking. Take precautionary measures against static discharge. Ground/bond container and receiving equipment. Use only non-sparking tools. 
Do not breathe vapours. Wear protective gloves and eye/face protection. Use only in a well ventilated area. Keep container closed when not in use. Store in a cool, well-ventilated place away 
from heat and ignition sources. Store locked up in a closed container.

IN CASE OF FIRE: Use carbon dioxide, dry chemicals or appropriate foam.

FIRST AID:
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. Do NOT induce vomiting. IF ON SKIN: Remove/take off immediately all contaminated clothing. Wash with plenty 
of soap and water. Get medical advice/attention. IF INHALED: Call a POISON CENTER or doctor physician.

88 Lindsay Ave., Dorval, QC H9P 2T8 
Tel.: 888.977.4834 • Fax: 866.821.0735 • www.thecompliancecenter.com

Attention:Danger:IDENTIFICATEUR DE PRODUIT X

LIQUIDES ET VAPEURS TRÈS INFLAMMABLES!
Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration

dans les voies respiratoires.

TOLUÈNE
UN 1294

DANGERS POUR
L'ENVIRONNEMENT

DANGERS
PHYSIQUES

DANGERS POUR
LA SANTÉ

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE

EFFETS POUR
ORGANES 
CIBLES

Référence FDS:  ICC 1294

VOIR FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
Bandes de couleur ‘’Dangers pour la santé, dangers physiques, dangers pour l’environnement’’

TM au Canada, marque déposée de ICC Centre de Conformité Inc. www.the                                    .com

Attention:Danger:IDENTIFICATEUR DE PRODUIT X

ACIDE SULPHURIQUE
UN 1830

DANGERS POUR
L'ENVIRONNEMENT

DANGERS
PHYSIQUES

DANGERS POUR
LA SANTÉ

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE

EFFETS POUR
ORGANES 
CIBLES

Référence FDS:  ICC 1830

EXTRÊMEMENT CORROSIF, CAUSE DE GRAVES 
BRÛLURES. TOXIQUE.

Risque d’être mortel en cas d’inhalation. Nocif en cas d’ingestion. 

VOIR FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
Bandes de couleur ‘’Dangers pour la santé, dangers physiques, dangers pour l’environnement’’

TM au Canada, marque déposée de ICC Centre de Conformité Inc. www.the                                    .com

GANTSLUNETTES
ÉTANCHES

APPAREIL
RESPIRATOIRE
CONTRE LES

VAPEURS

APPAREIL À
ADDUCTION

D'AIR

3

TOLUÈNE / TOLUENE
UN1294 

162 kg
Poids net / Net Weight

TOLUÈNE / TOLUENE
DANGER!
Se procurer les instructions avant utilisation.
Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes 
les précautions de sécurité.

Liquide et vapeurs très inflammables. Risque d’être mortel 
en cas d’ingestion et d’entrée par les voies respiratoires. 
Cause des lésions au système nerveux central en cas 
d’inhalation. L’exposition continue ou à répétition cause 
des lésions au système nerveux central, au foie et aux 
reins. Risque d’affecter la fertilité et l’enfant à naître. Nocif 
en cas d’inhalation. Risque d’être nocif en cas d’ingestion. 
Cause l’irritation de la peau. Risque de causer une 
irritation respiratoire. Risque de causer la somnolence et 
des étourdissements. Toxique pour la vie aquatique.
 
Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes 
nues – Ne pas fumer. Prendre des mesures de précaution 
contre les décharges électrostatiques. Mise à la 
terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de 
réception. Utiliser uniquement des outils antidéflagrants. 
Ne pas respirer les vapeurs. Porter des gants de
protection et un équipement de protection des 
yeux/visage. Utiliser seulement dans un endroit bien 
ventilé. Maintenir le récipient fermé lorsqu’il n’est pas 
utilisé. Stocker dans un endroit frais et bien ventilé, à 
l’écart de la chaleur et des autres sources d’inflammation. 
Stocker dans un récipient fermé et garder sous clef. 

EN CAS D’INCENDIE: Utiliser dioxyde de carbone, agent 
chimique en poudre ou mousse adéquate.

PREMIERS SOINS:
EN CAS D’INHALATION: Appeler immédiatement un centre 
antipoison ou un médecin. Ne PAS faire vomir. EN CAS 
DE CONTACT AVEC LA PEAU: Enlever immédiatement 
tous les vêtements contaminés. Laver abondamment à 
l’eau et au savon. Demandez des soins médicaux. EN CAS 
D’INHALATION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un 
médecin. 

DANGER!
Obtain special instructions before use.
Do not handle until all safety precautions have been 
read and understood.

Highly flammable liquid and vapour. May be fatal if 
swallowed and enters airways. Causes damage to central 
nervous system if inhaled. Causes damage to central 
nervous system, liver and kidneys through prolonged or 
repeated exposure. May damage fertility or the unborn 
child. Harmful if inhaled. May be harmful if swallowed. 
Causes skin irritation. May cause respiratory irritation. May 
cause drowsiness and dizziness. Toxic to aquatic life.

Keep away from heat, sparks and flame – No smoking. 
Take precautionary measures against static discharge. 
Ground/bond container and receiving equipment. Use only 
non-sparking tools. Do not breathe vapours. Wear 
protective gloves and eye/face protection. Use only in a 
well-ventilated area. Keep container closed when not in 
use. Store in a cool, well-ventilated place away from heat 
and ignition sources. Store locked up in a closed 
container.

IN CASE OF FIRE: Use carbon dioxide, dry chemicals or 
appropriate foam.

FIRST AID:
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or 
doctor/physician. Do NOT induce vomiting. IF ON SKIN: 
Remove/take off immediately all contaminated clothing. 
Wash with plenty of soap and water. Get medical 
advice/attention. IF INHALED: Call a POISON CENTER or 
doctor/physician.

VOIR FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ / SEE SAFETY DATA SHEET

USA   888.442.9628

www.thecompliancecenter.com

CANADA  888.977.4834  

Cleveland, OH • Houston, TX • Niagara Falls, NY • Edmonton, AB • Montreal, QC • Toronto, ON • Vancouver, BC TOXICITÉ ORGANES CIBLES /
TARGET ORGAN EFFECTS

DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT /
ENVIRONMENTAL HAZARDS

DANGERS PHYSIQUES /
PHYSICAL HAZARDS

DANGERS POUR LA SANTÉ /
HEALTH HAZARDS

SYSTÈME DE COMMUNICATION DES DANGERS HARMONISATION GLOBALE

Référence FDS:  ICC 1294

DANGERS POUR
L'ENVIRONNEMENT

DANGERS
PHYSIQUES

DANGERS POUR
LA SANTÉ

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE

EFFETS POUR
ORGANES 
CIBLES

TOLUÈNE
UN 1294

X Attention:Danger:IDENTIFICATEUR DE PRODUIT

VOIR FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
Bandes de couleur ‘’Dangers pour la santé, dangers physiques, dangers pour l’environnement’’

TM au Canada, marque déposée de ICC Centre de Conformité Inc. www.the                                    .com

LIQUIDES ET VAPEURS TRÈS INFLAMMABLES!
Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration

dans les voies respiratoires.
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BOTTESÉCRAN
FACIAL

VÊTEMENT
COMPLET

TABLIER
SYN-

THÉTIQUE

MASQUE
ANTI-

POUSSIÈRES

APPAREIL
RESPIRATOIRE

CONTRE
POUSSIÈRES
ET VAPEURS

LUNETTES
DE SÉCURITÉ

APPAREIL
RESPIRATOIRE

FILTRANT À
VENTILATION

ASSISTÉE

PEAUSYSTÈME
NERVEUX

POUMONSFOIEREINSMatières
infectieuses 

immédiats
et graves)

Corrosion
(pour la

peau,
les yeux

et/ou
métaux)

Point
d’exclamation 

(autres
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Dangers
pour la santé 

(graves
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Tête de
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(toxicité
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Flamme sur
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(liquide,
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et gaz

comburant)

Bombe explosant 
(explosifs et

certaines matières
auto-réactives

et/ou peroxydes
organiques)

Environnement
(dangers
pour le
milieu

aquatique) 
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Bandes de couleur ‘’Dangers pour la santé, dangers physiques, dangers pour l’environnement’’ TM au Canada, marque déposée de ICC Centre de Conformité Inc.

Référence FDS:  ICC 1830

DANGERS POUR
L'ENVIRONNEMENT

DANGERS
PHYSIQUES

DANGERS POUR
LA SANTÉ

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE

EFFETS POUR
ORGANES 
CIBLES

ACIDE SULPHURIQUE
UN 1830

EXTRÊMEMENT CORROSIF, CAUSE DE GRAVES
BRÛLURES. TOXIQUE.

Risque d’être mortel en cas d’inhalation. Nocif en cas d’ingestion. 

X Attention:Danger:IDENTIFICATEUR DE PRODUIT

VOIR FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
Bandes de couleur ‘’Dangers pour la santé, dangers physiques, dangers pour l’environnement’’

TM au Canada, marque déposée de ICC Centre de Conformité Inc. www.the                                    .com

CANADA  888.977.4834

www.thecompliancecenter.com

USA  888.442.9628 

Globally Harmonized System - HAZARD SYMBOLS
Sistema Armonizado Global - SÍMBOLOS de PELIGRO

GHS/SAG

NAME / NOMBRE:

LOCATION / UBICACIÓN:

PHONE / TEL:

HAZARDOUS MATERIALS IN THE WORKPLACE  /  MATERIALES PELIGROSOS EN EL LUGAR DE TRABAJO

EXPLOSIVES and some SELF-REACTIVES 
and/or ORGANIC PEROXIDES

EXPLOSIVOS y algunos AUTO-REACTIVOS 
y/o PERÓXIDOS ORGÁNICOS

HAZARDOUS TO THE AQUATIC ENVIRONMENT

PELIGROSO PARA 
MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

GASES UNDER PRESSURE

GASES BAJO PRESIÓN

OTHER HEALTH HAZARDS

OTROS RIESGOS 
PARA LA SALUD

OXIDIZING GASES, LIQUIDS or SOLIDS

GASES, LÍQUIDOS o 
SÓLIDOS OXIDANTES

ACUTE TOXICITY

TOXICIDAD AGUDA

FLAMMABLE MATERIALS

MATERIALES INFLAMABLES

SEVERE HEALTH HAZARDS

RIESGOS GRAVES
PARA LA SALUD

CORROSIVES TO SKIN, EYES and/or METALS 

CORROSIVOS PARA LA PIEL,
OJOS, y/o METALES

Exploding Bomb
• Explosives
• Self-reactives
• Organic Peroxides
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bombe qui explose
• Explosifs
• Auto-réactifs
• Peroxydes organiques

Gas Cylinder
• Gases Under Pressure
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bouteille de gaz
• Gaz sous pression

Flame Over Circle
• Oxidizers
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Flamme au-dessus 
d’un cercle
• Oxydants

Exclamation Mark
• Irritant   
• Dermal Sensitizer   
• Acute Toxicity – Harmful

• Respiratory Tract Irritation
Not Mandatory:
• Hazardous to Ozone layer
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Point d’exclamation
• Irritant   
• Sensibilisant cutané   
• Toxicité aiguë – Nocif

• Irritation des voies 
   respiratoires
Non obligatoire:
• Dangereux pour la 
   couche d’ozone

Flame
• Flammables
• Self-reactives
• Pyrophorics
• Self-heating
• Emits Flammable Gas
• Organic Peroxides
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Flamme
• Inflammables
• Auto-réactifs
• Pyrophoriques

• Émet des gaz 
   inflammables
• Peroxydes organiques

Corrosion
• Skin Corrosion/Burns
• Eye Damage
• Corrosive to Metals
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Corrosion
• Corrosion/brûlure de 
   la peau
• Lésion oculaire
• Corrosif pour les métaux

Health Hazard
• Carcinogen
• Reproductive Toxicity
• Respiratory Sensitizer
• Target Organ Toxicity
• Mutagenicity
• Aspiration Toxicity
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Risque pour la santé
• Carcinogène
• Génésotoxicité
• Toxicité pour la 
   reproduction des 
   voies respiratoires
• Toxicité pour les 
   organes cibles
• Mutagénicité
• Toxicité par aspiration

Skull and Crossbones
• Acute Toxicity – Severe
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tête de mort sur 
deux tibias
• Toxicité aiguë – Grave

Environment
Not Mandatory:
• Aquatic Toxicity 
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Environnement
Non obligatoire:
• Toxicité pour les 
   organismes aquatiques

CANADA  888.977.4834 • USA  888.442.9628 • www.thecompliancecenter.com
Cleveland, OH • Houston, TX • Niagara Falls, NY • Edmonton, AB • Montreal, QC • Toronto, ON • Vancouver, BC

Globally Harmonized System - HAZARD PICTOGRAMS
PICTOGRAMMES DE DANGER - Système général harmonisé

GHS/SGH

Biohazardous Infectious Materials
• Viruses  • Bacteria   • Fungi   • Rickettsia
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Matières infectieuses présentant
un matières biologique
• Virus  • Bactérie  • Champignons  • Rickettsie

Nom de l’employé Adresse

Date de formation TitreExamen

Nom et adresse de l’instructeur/formateur

Description du matériel de cours

DOSSIER DE FORMATIONSGH SIMDUTEN
 V

ER
TU

 D
U

OUI NON

Certification
Le soussigné certifie que le programme de formation décrit ici a été donné de manière satisfaisante et complété par l'employé nommé ci-dessus.

Instructeur/
formateur :

Signature:

Employé :

Signature:

Employeur/
superviseur :

Signature:

Exigences générales pour communication des dangers
Formation sécurité
Mesures de protection contre les dangers
Méthodes et procedures pour éviter les accidents
Exigence pour mesure d’urgence

Dangers physiques et pour la santé des produits chimiques
Fiche de données de sécurité
Inventaire chimique
Systèmes d’étiquetage
Étiquetage des contenants/du lieu de travail

GHS within WHMIS SIMDUT y compris SGH
Certificate of Training Attestation de Formation

Name of Employee / Nom de l’employé(e)

Name of Company / Nom de compagnie

Employer’s Signature / Signature de l’employeurEmployee’s Signature / Signature de l’employé(e)

Address of Company / Address de la compagnie

Has received training described on the reverse, in 
accordance with the requirements of GHS within 

WHMIS (Workplace Hazardous Materials 
Information System) in Canada. 

A reçu la formation décrite au verso, respectant 
les exigences du SIMDUT y compris SGH (Système 

d’Information sur les Matières Dangereuses 
Utilisées au Travail) au Canada. 

Les bandes de couleur « Risques pour la santé, physiques et environnementaux »MC au Canada sont des marques de commerce déposées du Centre de Conformité ICC Inc.
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Preuve de suivi de formation
Carte du TMD au format portefeuille    

Offrez à vos employés une attestation de leur formation en leur 
remettant nos cartes pratiques au format portefeuille. Des espaces 
sont prévues sur les cartes pour y inscrire le nom de l’employé, le 
nom de l’employeur, la date et les domaines de formation.

Code Langue Format

TR-EWC02 anglais/français 2.25 x 3.25 po

Certificat de formation sur le SIMDUT    
Des certificats de formation sont offerts sur des formulaires 
autocopiants en deux copies et imprimés avec deux couleurs sur 
des pages numérotées. Une fois le formulaire rempli, une copie est 
remise à l’employé et la deuxième copie est versée au dossier de 
l’employé.

Code Langue Format

TR-TC01 anglais/français 8.5 x 11 po

Carte sur le SGH au format portefeuille    

Other identification requirements | Autres exigences d’identification 

Date Trained / Date de formation

Date Trained / Date de formation

General Awareness Information | Renseignements d’ordre général
Employer, employee and supplier responsibilities | Responsabilités de l’employeur, 
de l’employé et du fournisseur 

Classification of controlled products | Classification des produits contrôlés

Supplier label | Étiquette du fournisseur

Workplace label | Étiquette du lieu de travail

Safety Data Sheet | Fiche de Données de Sécurité

Workplace Specific Information | Renseignements spécifiques au lieu de travail
Storage | Entreposage Handling and use | Manutention et utilisation

Disposal | Élimination Emergency measures | Mesures d’urgence

Personal protective equipment | Équipement de protection personnelle

GHS within WHMIS SIMDUT y compris SGH
Certificate of Training Attestation de Formation

Name of Employee / Nom de l’employé(e)

Name of Company / Nom de compagnie

Employer’s Signature / Signature de l’employeurEmployee’s Signature / Signature de l’employé(e)

Address of Company / Address de la compagnie

Has received training described on the reverse, in 
accordance with the requirements of GHS within 

WHMIS (Workplace Hazardous Materials 
Information System) in Canada. 

A reçu la formation décrite au verso, respectant 
les exigences du SIMDUT y compris SGH (Système 

d’Information sur les Matières Dangereuses 
Utilisées au Travail) au Canada. 

Ces cartes au format portefeuille procurent à vos employés une 
référence rapide pour attester de leur formation. Un marqueur 
permanent est requis.

Code Langue  Format

TR-TCGHS01 anglais/français  2 x 3.5 po
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Preuve de suivi de formation
Certificat mural de formation sur le SGH    

SGH
SIMDUT Y COMPRIS

Name of Employee / Nom de l’employé(e) Name of Company / Nom de compagnie

Employer’s Signature / Signature de l’employeur Employee’s Signature / Signature de l’employé(e)

Address of Company / Address de la compagnie Date of Training / Date de formation

Has received general awareness training in accordance with 
the requirements of GHS within WHMIS (Workplace 

Hazardous Materials Information System) in Canada. This 
training includes: employer, employee and supplier 

responsibilities; classification of controlled products; 
supplier labels; workplace labels; other identification 

requirements; and safety data sheets.

ATTESTATION DE FORMATIONCERTIFICATE OF TRAINING

GHS
A reçu une formation de sensibilisation générale 

respectant les exigences du SIMDUT y compris SGH 
(Système d'Information sur les Matières Dangereuses 

Utilisées au Travail) au Canada. La formation comprend 
les responsabilités de l'employeur, de l'employé et du 
fournisseur, la classification de produits contrôlés, les 

étiquettes du fournisseur, les étiquettes du lieu de travail, 
les di�érentes exigences relatives à l'identification et les 

fiches de données de sécurité.

Utilisez nos certificats muraux en couleur pour attester du suivi de 
la formation. Les certificats muraux peuvent être rédigés à la main 
ou imprimés avec une imprimante laser.

Code Langue Format

TR-TCGHS01A anglais/français 8.5 x 11 po

Certificats muraux de formation sur le SGH    

Nom de l’employé Adresse

Date de formation TitreExamen

Nom et adresse de l’instructeur/formateur

Description du matériel de cours

DOSSIER DE FORMATIONSGH SIMDUTEN
 V

ER
TU

 D
U

OUI NON

Certification
Le soussigné certifie que le programme de formation décrit ici a été donné de manière satisfaisante et complété par l'employé nommé ci-dessus.

Instructeur/
formateur :

Signature:

Employé :

Signature:

Employeur/
superviseur :

Signature:

Exigences générales pour communication des dangers
Formation sécurité
Mesures de protection contre les dangers
Méthodes et procedures pour éviter les accidents
Exigence pour mesure d’urgence

Dangers physiques et pour la santé des produits chimiques
Fiche de données de sécurité
Inventaire chimique
Systèmes d’étiquetage
Étiquetage des contenants/du lieu de travail

Pour satisfaire les exigences du SGH au sein de l’OSHA et du SGH 
au sein du SIMDUT, ces certificats de formation autocopiants en 
deux copies au format de 8,5 x 11 po peuvent être versés au dossier de 
l’employé et la deuxième copie peut être donnée à l’employé.

Code Description  Langue

TR-TCF02 certificat autocopiant 2 copies 8.5 x 11 po français

TR-TCE04 certificat autocopiant 2 copies 8.5 x 11 po anglais

Certificats muraux vierges de formation sur le SGH    
Remettez à chaque employé qui a réussi la formation sur le SGH un 
certificat mural pour qu’il puisse l’afficher dans son environnement 
de travail. Ces certificats vierges sont offerts à l’unité ou en 
emballages de 100.

Code Description Format

TR-WCC14 Bordure mauve 8.5 x 11 po



www.thecompliancecenter.com/fr                  Canada  888.977.4834                  États-Unis  888.442.962878

 

Audits en usine
Nous offrons un service d’assistance complet en santé et sécurité au travail
À titre d’employeur, vous devez gérer et contrôler les nombreux risques et dangers associés à votre industrie. Vous devez aussi connaître 
les ramifications des lois, codes et règlements qui régissent votre lieu de travail. Les sanctions, amendes et mesures punitives en cas de 
violation des règlements en matière de santé et sécurité au travail et de transport, ainsi que les lésions qui peuvent en découler, sont 
considérables. Avez-vous les moyens de ne pas être conforme?

Laissez-nous vous aider avant la visite des inspecteurs!
Nos vérifications et inspections de sécurité exhaustives offrent une manière optimale d’accroître la 
sensibilisation à la sécurité dans votre lieu de travail à des prix très concurrentiels. Vous serez ainsi certain 
que vous et votre organisation respectent toutes les exigences relatives à la santé et sécurité au travail. 
La gestion professionnelle de la santé et sécurité au travail aide à protéger les activités commerciales, les 
travailleurs, le grand public et les familles du traumatisme causé par un accident  
ou une tragédie.

Nos vérifications exhaustives sur le transport analysent votre processus du début à la fin. Nous  
examinons les sept étapes de la conformité avec les règlements sur le transport comme ceux du 49  
CFR, du TMD, de l’IATA ou de l’IMDG. Les clients reçoivent un rapport précis sur chaque secteur de  
l’entreprise, détaillé avec photographies et règlements pertinents. Le rapport indique les priorités afin  
que tous les enjeux puissent être traités selon leur degré d’importance (élevé, moyen, faible). Cela  
permet aux employeurs de créer un plan d’action de sécurité et d’établir un budget efficace pour  
traiter les préoccupations en matière de santé et sécurité au travail.

Webinaires en ligne sur la tenue de vérifications de sécurité
Apprenez comment mener des vérifications internes structurées. Peu importe la taille ou la nature de votre organisation, une formation de 
qualité sur la santé et la sécurité est cruciale à son succès. Augmentez la confiance de vos employés avec des normes de travail optimales et 
une amélioration continue. Apprenez comment préparer et mener les vérifications internes sur la santé et sécurité au travail.

Formulaires pour mener des vérifications
Vous vous apprêtez à mener une vérification de vos installations? Demandez-nous des renseignements sur nos formulaires pour les 
vérifications d’analyse des risques sur place destinés aux diverses industries.

Manuels sur la santé et sécurité au travail
Des manuels de sécurité complets pour le Canada et les États-Unis sont offerts. Ils satisfont et surpassent tous les règlements fédéraux, 
provinciaux ainsi que ceux de l’OSHA. Le manuel sur DVD contient plus de 50 programmes, notamment portant sur les procédures 
opérationnelles, la manutention des produits chimiques, l’ergonomie, les échelles, la chaleur, le stress, l’ÉPI, la violence et le harcèlement 
en milieu de travail, les registres de formation, etc. Il contient aussi des présentations PowerPoint pour la formation et un programme de 
préparation et d’intervention en cas de situations d’urgence et de catastrophes.

Trousse sur la violence et le harcèlement en milieu de travail
Nous offrons un ensemble complet de programmes pour contrer la violence et le harcèlement  
en milieu de travail.

Les programmes renferment :
• Renseignements sur la violence en milieu de travail, la violence familiale et le harcèlement
• Énoncé de la vision de la politique en matière de santé et sécurité au travail, et de violence et harcèlement  

en milieu de travail
• Énoncé de la politique du programme de prévention de la violence et du harcèlement en milieu de travail
• Évaluation type du risque de violence dans le milieu de travail
• Sondage sur la sécurité des employés
• Liste de vérification pour une auto-inspection de la sécurité
• Formulaire de signalement d’un incident de violence et de harcèlement à l’intention des victimes
• Réunion sur la prévention de la violence et le harcèlement
• Équipe d’évaluation de la menace de violence en milieu de travail
• Règlements de sécurité, normes comportementales et entente pour les employés
• Règlements de sécurité, normes comportementales et entente pour les contractuels

Formulaire pour audit en usine
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Services d’étiquetage du SGH
 
La capacité de communiquer efficacement les dangers potentiels du lieu de travail est un élément essentiel de tout programme de 
communication des dangers. Cela comprend la conformité aux divers règlements et les FDS en sont le pilier. Les étiquettes sont générées 
selon les FDS pour communiquer tous les dangers potentiels. Nous pouvons vous aider à classifier adéquatement vos produits et à les 
étiqueter pour qu’ils respectent les règlements du lieu de travail ou des biens de consommation.

RÈGLEMENT

 ÉTIQUETAGE

CLASSIFICATIONRÉVISION TEXTE DE 
L’ÉTIQUETTE

REDIMENSI-
ONNEMENT

MISE À JOUR TRADUCTION

SGH P P P P P P

OSHA/ANSI P P P P P P

SIMDUT P P P P P P

Amérique du Nord  
(OSHA, ANSI, SIMDUT)

P P P P P P

Étiquettes destinées aux consommateurs  

(É.-U. et Canada)
P P P P P P

UE/RU P P P P P P

Transport 

(49 CFR, TMD, IATA/OACI, IMDG/OMI)
P

Indice SIMD et NFPA P

Déchets de l’Ontario P

NFPA P

Voici comment nous pouvons vous aider :
• Révision : Votre étiquette contient-elle toutes les phrases requises? Notre révision détecte les renseignements manquants, redondants, non pertinents ou 

incomplets.
• Texte de l’étiquette : Vous percez de nouveaux marchés? Vous avez de nouveaux produits? Nous pouvons créer le texte de vos étiquettes simplement à 

partir des renseignements de base de vos produits. 
• Redimensionnement : Vos produits sont-ils vendus en différents formats? Déterminez si vous pouvez tirer avantage des exigences d’étiquetage réduites. 

Le texte, les phrases et les pictogrammes requis varient selon la dimension des contenants.
• Mise à jour : La formule de votre produit a été modifiée? Avez-vous de nouveaux renseignements concernant le produit? Nous pouvons mettre vos 

étiquettes à jour pour que les bons renseignements soient indiqués.
• Traduction : Vendez-vous vos produits dans divers pays? Nous pouvons vous offrir la traduction dans plus de 40 langues.

TOLUENE

WARNING!

FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. CAUSES SKIN AND EYE IRRITATION. 
HARMFUL IF INHALED. MAY CAUSE RESPIRATORY TRACT IRRITATION. 
MAY CAUSE CENTRAL NERVOUS SYSTEM DEPRESSION. 
HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. ASPIRATION HAZARD.

CONTAINS MATERIAL WHICH MAY BE A TERATOGEN.

Do not get in eyes or on skin. Avoid breathing vapors or mists. Keep away from heat, sparks 
and open flames. Keep container tightly closed. Use only with adequate ventilation. Wash 
thoroughly after handling. Keep out of reach of children.

FIRST AID:
SKIN:  In case of contact, immediately flush skin with plenty of water for at least 15 minutes, 
while removing contaminated clothing and shoes. Get medical attention. Wash clothing 
before reuse.
EYES:  In case of contact, immediately flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes. 
Get medical attention.
INHALATION:  If inhaled, remove to fresh air. If not breathing, give artificial respiration. If 
breathing is difficult, give oxygen. Get medical attention.
INGESTION:  Do NOT induce vomiting. If vomiting occurs spontaneously, keep victim’s head 
lowered forward to reduce the risk of aspiration. Never give anything by mouth to an uncon-
scious person. Seek immediate medical attention or advice.

FIRE:  Use CO2, dry chemical, foam or water fog. Water may be ineffective because it may 
not cool product below the flashpoint.

SPILL OR LEAK:  Remove all sources of ignition. Use only non sparking tools and equipment. 
Contain and absorb spilled liquid with non-combustible, inert absorbent material, then place 
absorbent material into a container for later disposal. Use appropriate Personal Protective 
Equipment (PPE).

HANDLING AND STORAGE:  Keep away from oxidizers and incompatibles. Store in a cool, 
dry, well-ventilated area away from incompatibles and direct sunlight.

Before using, read Material Safety Data Sheet (MSDS) for this product.

This product contains:
CAS # 108-88-3        Toluene

ICC The Compliance Center, Inc
2150 Liberty Drive
Niagara Falls, NY, USA 14304
PHONE:  888-442-9628

PROPANE

DANGER!

FLAMMABLE GAS. MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE. 
DIRECT CONTACT MAY CAUSE FROSTBITE. HARMFUL OR FATAL IF INHALED. 
MAY CASUE CENTRAL NERVOUS SYSTEM DEPRESSION. 
ASPHYXIANT – CAN DISPLACE OXYGEN.

Do not get in eyes or on skin. Avoid breathing vapors or mists. Keep away from heat, 
sparks and open flames. Keep container tightly closed. Use only with adequate venti-
lation. Wash thoroughly after handling. Keep out of reach of children.

FIRST AID:
SKIN:  In case of contact, immediately flush skin with plenty of warm water for at least 
15 minutes, while removing contaminated clothing and shoes. Get medical attention. 
Wash clothing before reuse.
EYES:  In case of contact, immediately flush eyes with plenty of warm water for at 
least 15 minutes. Get medical attention.
INHALATION:  If inhaled, remove to fresh air. If not breathing, give artificial respiration. 
If breathing is difficult, give oxygen. Get medical attention.
INGESTION:  Not an applicable route of exposure for gases. Refer to inhalation.

FIRE:  Use CO2, dry chemical, foam or water fog.

SPILL OR LEAK:  Remove all sources of ignition. Use only non sparking tools and 
equipment. Stop leak if it can be done safely. Use appropriate Personal Protective 
Equipment (PPE).

HANDLING AND STORAGE:  Keep away from heat, spark, flame or other sources of 
ignition. Keep away from oxidizers and incompatibles. Store in a cool, dry, well-
ventilated area away from incompatibles and direct sunlight.

Before using, read Material Safety Data Sheet (MSDS) for this product.

This product contains:
CAS # 74-98-6        Propane

ICC The Compliance Center, Inc
2150 Liberty Drive
Niagara Falls, NY, USA 14304
PHONE:  888-442-9628

Toluène
DANGER!
Liquide et vapeurs très inflammables. Peut être mortel en cas d’ingestion et pénétration dans les voies 
respiratoires. Provoque une irritation cutanée. Susceptible de nuire à l’enfant à naître. Risque présumé 
d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée. 

PRÉCAUTIONS: 
Tenir à l’écart de la chaleur/étincelles/flammes nues/surfaces chaudes. Ne pas fumer. Mise à la terre/liaison 
équipotentielle du récipient et du matériel de réception. Porter des gants de protection/des vêtements de 
protection/ un équipement de protection des yeux/du visage. Ne pas respirer les 
poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.  

PREMIERS SOINS: 
EN CAS DE CONTACT CUTANÉ: Laver avec beaucoup d’eau et de savon. En cas d’irritation cutanée 
consulter un médecin. 
EN CAS D’INHALATION: Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut 
confortablement respirer. Appeler un centre ANTIPOISON ou un médecin si vous ressentez un malaise. 
EN CAS D’INGESTION: Appeler immédiatement un centre ANTIPOISON ou un médecin. Ne PAS faire vomir. 
Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Éliminer le contenu/récipient dans une installation 
d’élimination approuvée.

ABC Chemical
123 Chemical Drive, Anywhere, USA 56789
Telephone: 011-12-345-6789

Propane
DANGER!
Gaz extrêmement inflammable. Contient un gaz sous pression, peut exploser sous l’effet de la chaleur.

PRÉCAUTIONS: 
Peut provoquer somnolence ou des vertiges. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. 
Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes et des surfaces chaudes. Ne pas fumer.
FUITE DE GAZ ENFLAMMÉ: Ne pas éteindre si la fuite ne peut pas être arrêtée sans danger. Éliminer toutes 
les sources d’ignition si cela est faisable sans danger. Ne pas respirer les vapeurs. Porter des gants de 
protection et une protection des yeux/du visage 

PREMIERS SOINS: 
EN CAS D’INHALATION: Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut 
confortablement respirer. Appeler un centre ANTIPOISON ou un médecin si vous ressentez un malaise. 
Stocker sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Stocker dans un endroit bien ventilé. Éliminer le 
contenu/récipient dans une installation d’élimination approuvée.

ABC Chemical
123 Chemical Drive, Anywhere, USA 56789
Telephone: 011-12-345-6789

TOLUENE / TOLUÈNE

WARNING!
Flammable liquid and vapour. Vapors may
cause flash fires. Harmful if inhaled or
swallowed. May cause central nervous system
depression. Ingestion may cause aspiration
into the lungs. May cause skin and eye
irritation. May be embryotoxic/fetotoxic from
chronic overexposure based on animal data.

PRECAUTIONS:
Use in well-ventilated area. Wear full
protective equipment during handling. Avoid
breathing vapour. Avoid contact with eyes,
skin and clothing. Keep away from heat,
sparks and flame. Ground all equipment
during handling. Use non-sparking tools.
Keep away from oxidizing agents. Keep
container tightly closed when not in use.  Store
in a cool, dry, well ventilated area, away from
incompatibles.  Wash thoroughly after
handling.

FIRST AID:
If inhaled, remove victim to fresh air. If
breathing stopped, begin artificial respiration.
Obtain medical attention. If in contact with
eyes, immediately flush eyes with running
water for at least 15 minutes. Obtain medical
attention. For skin contact, wash with soap
and water while removing contaminated
clothing. Obtain medical attention. If ingested,
do not induce vomiting. Obtain medical
attention immediately.  Never give anything by
mouth if victim is unconscious.

AVERTISSEMENT!
Vapeurs et liquide inflammables. Les vapeurs risquent de
causer des feux à inflammation instantanée. Nocif si
inhalé ou avalé. Risque de causer une dépression du
système nerveux central. Le ingestion risque de causer
l’aspiration du produit dans les poumons. Peut irriter la
peau et les yeux. Selon des données animales, la
surexposition c h r o n i q u e  risque d’être
embryotoxique/fœtotoxique.

PRÉCAUTIONS:
Utiliser dans un endroit bien ventilé. Lors de la
manipulation, porter un équipement complet de protection.
Éviter de respirer la vapeur.  Éviter tout contact avec les
yeux, la peau et les vêtements.  Tenir à l'écart des étincelles,
des flammes et de la chaleur. Lors de la manipulation,
mettre à la terre toutes les équipements. Utiliser des outils
anti-étincelants. Tenir à l'écart des agents oxydants. Garder
le contenant fermé hermétiquement lorsque le produit n'est
pas utilisé. Entreposer dans un endroit frais, bien ventilé, à
lécart des matières incompatibles.  Se laver à fond après la
manipulation.

PREMIERS SOINS:
Si inhalé, transporter la victime à l'air frais. En cas d'arrêt
respiratoire, pratiquer la respiration artificielle.  Obtenir des
soins médicaux. En cas de contact oculaire, rincer
immédiatement les yeux sous l'eau courante pendant au
moins 15 minutes. Obtenir des soins médicaux. En cas de
contact cutané, laver avec du savon et de l'eau tout en
retirant les vêtements contaminés. Obtenir des soins
médicaux. Si ingéré, ne pas faire vomir. Obtenir
immédiatement des soins médicaux. Ne rien faire avaler à
une victime qui est sans connaissance.

Refer To Material Safety Data Sheet for further information.
Pour plus de renseignements, consulter la fiche signalétique.

ABC Chemical
123 Chemical Drive, Anywhere, USA 56789

PROPANE

DANGER! Extremely flammable.
Contents under pressure. Gas is heavier
than air and will collect in low areas and
confined areas. Asphyxiant, can replace
oxygen in confined area. Inhalation may
cause central nervous system depression.
Contact with liquid can cause frostbite.

PRECAUTIONS: Use in well-ventilated
area. Wear protective equipment during
handling. Avoid breathing gas. Avoid
contact with eyes, skin and clothing. Keep
away from heat, sparks and flame.
Ground all equipment during handling. Do
not puncture or incinerate container. Keep
container valve closed when not in use.
Store in upright position in a cool, well
ventilated area. Cylinders should be stored
upright and firmly secured to prevent
falling or being knocked over.

FIRST AID: If inhaled, remove victim to
fresh air. If breathing stopped, begin
artificial respiration. For skin contact flush
area with lukewarm (not hot) water.
Immediately flush eyes with lukewarm
water for at least 15 minutes. Do not rub
area of contact. For all cases, obtain
medical attention.

DANGER! Extrêmement inflammable.. Contenu
sous pression. Le gaz est plus lourde que l'air et
s'accumulera dans les espaces bas et confinés.
Asphyxiant, peut remplacer l'oxygène dans un espace
confiné. L'inhalation risque de causer une dépression
du système nerveux central. Le contact avec le liquide
risque de causer une engelure.

PRÉCAUTIONS: Utiliser dans un endroit bien
ventilé. Lors de la manipulation, porter un
équipement de protection. Éviter de respirer les gaz.
Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les
vêtements. Tenir à l'écart des étincelles, des flammes
et de la chaleur. Lors de la manipulation, mettre à la
terre tout les équipements. Ne pas perforer ou
incinérer le contenant. Lorsque le produit n'est pas
utilisé, garder la soupape du contenant fermée.
Entreposer debout, dans un endroit frais et bien
ventilé.  Les cylindres devraient être entreposés
debout et bien arrimés afin d'éviter qu'ils ne tombent
ou se renversent.

PREMIERS SOINS: Si inhalé, transporter la
victime à l'air frais. En cas d'arrêt respiratoire,
pratiquer la respiration artificielle. En cas de contact
cutané rincer la surface sous l'eau tiède (pas chaude).
Rincer immédiatement les yeux avec de l'eau tiède
pendant au moins 15 minutes. Ne pas frotter la
région affectée par le contact. Dans tous les cas,
obtenir des soins médicaux.

Refer To Material Safety Data Sheet for further information.
Pour plus de renseignements, consulter la fiche signalétique.

ABC Chemical
123 Chemical Drive, Anywhere, USA 56789



www.thecompliancecenter.com/fr                  Canada  888.977.4834                  États-Unis  888.442.962880

Numéro d’intervention d’urgence 24 heures    

Services de fiches de données de sécurité
 
Les fiches de données de sécurité (FDS) jouent un rôle crucial dans la communication des dangers potentiels lors de la manutention 
des matières et marchandises dangereuses dans le lieu de travail. Le Centre de Conformité ICC peut vous aider à satisfaire les divers 
règlements et à assurer que vos FDS présentent les renseignements essentiels requis lors d’une situation d’urgence. Nos spécialistes de la 
réglementation sont des experts des règlements américains, canadiens, européens et du SGH.

RÈGLEMENT RÉVISION CRÉATION REFORMATAGE TRADUCTION MISE À JOUR
SOMMAIRE DE 
SÉCURITÉ DE 

PRODUIT

SGH P P P P P P

OSHA/ANSI P P P P P P

SIMDUT 2.0 P P P P P P

Amérique du Nord  
(SIMDUT, OSHA, ANSI)

P P P P P P

EU/UK P P P P P P

Voici comment nous pouvons vous aider :
• Révision : Incertain de la conformité de votre FDS? Demandez-nous de la réviser pour identifier les renseignements manquants, redondants ou 

incorrects.
• Création : Vous lancez un nouveau produit sur le marché? Fournissez-nous les renseignements de base et nous créerons une FDS à partir de ceux-ci.
• Reformatage : Prévoyez-vous de vendre vos produits dans un autre pays? Nous pouvons reformater vos FDS existantes pour qu’elles satisfassent les 

exigences des autres pays.
• Traduction : Expédiez-vous vos produits à l’échelle mondiale? Plusieurs pays exigent que les FDS soient rédigées dans leurs langues officielles. Nous 

pouvons traduire vos FDS dans plus de 40 langues.
• Mise à jour : Vos FDS sont-elles périmées? Avez-vous récemment reformulé un produit? Nous pouvons apporter les mises à jour nécessaires à vos FDS 

pour qu’elles demeurent conformes.
• Sommaire de sécurité de produit : Les FDS offrent une foule de renseignements sur plusieurs pages. Lorsque des employés ont besoin de données sur 

la sécurité, ils en ont besoin immédiatement. Ainsi, utilisez nos sommaires de sécurité de produit et offrez-leur l’information essentielle en un simple 
coup d’œil.
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 ACETONE SAMP-001 
 
 SDS Preparation Date: April 2, 2012 Page 1 of 7 
 
 MATERIAL SAFETY DATA SHEET 
 
 SECTION 1 - IDENTIFICATION 
 Product identifier ACETONE 
 
 Product Code(s) SAMP-001 
 Product Use Chemical reagent 
 Chemical Family Organic solvent; ketone 
 
 Supplier’s name and address: Manufacturer’s name and address: 
 

ABC Chemical Company Refer to Supplier 
 
 88 Lindsay Avenue 
 Dorval, QC, Canada 
 H9P 2T8 
 

 24 Hr. Emergency Tel # 613-996-6666 (CANUTEC) 
 
 SECTION 2 - HAZARDS IDENTIFICATION 
 
 Classification   
 WHMIS information: This product is a WHMIS Controlled Product.  

This product falls into the following GHS classifications: 
• Flammable liquid, Category 2 
• Eye irritant, Category 2A 
• Specific Target Organ Effect – Single Exposure, Category 3. 

  
REQUIRED LABEL TEXT: 
 
DANGER! Highly flammable liquid and vapour. Causes eye irritation. May cause respiratory irritation. May cause 
drowsiness or dizziness. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces – No smoking. Keep container tightly 
closed. Ground/bond container and receiving equipment. Use only non-sparking tools. Avoid breathing 
dust/fume/gas/mist/vapours/spray. Wash thoroughly after handling. Wear Neoprene protective gloves/protective 
clothing/eye protection/face protection. .IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. 
Rinse skin with water/shower. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses if 
present and easy to do – continue rinsing. If eye irritation persists get medical advice/attention. IF INHALED: Remove 
victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. IN CASE OF FIRE: Use dry chemical, 
carbon dioxide or foam for extinction. Store in a well-ventilated place. Keep cool. Keep container tightly closed.  
Disposal: Dispose of contents/container in accordance with provincial regulations and the Canadian Environmental 
Protection Act. 

 
Emergency Overview: Clear, colourless liquid with characteristic sweet odour. DANGER. Extremely flammable liquid 
and vapour. Vapours are heavier than air, and may spread long distances. Ignition of vapours may cause flashback. 
Mild central nervous system depressant. Inhaling high concentrations may cause headache, nausea, dizziness, 
drowsiness, loss of coordination and intoxication. Causes moderate to severe eye irritation on contact. Exposure to 
vapours may cause eye irritation. May cause mild skin irritation. Aspiration of liquid can result in pulmonary edema 
(fluid accumulation).  

 
 Carcinogenic status Not considered carcinogenic. .See TOXICOLOGICAL INFORMATION, Section 11. 
 Additional health hazards See TOXICOLOGICAL INFORMATION, Section 11. 
 Potential environmental effects See ECOLOGICAL INFORMATION, Section 12. 
 
 
 SECTION 3 - COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS 
 

Ingredients CAS Number Concentration (wt/wt %) 

Acetone 67-64-1 60-100% 

 
  

Un numéro d’intervention d’urgence 24 heures est requis pour tous les envois de matières et marchandises dangereuses transportées aux 
États-Unis ou au Canada. Cette exigence est stipulée à la section 172.604(c) du 49 CFR, à la partie 3.5(f) du TMD et à l’USG-12 de la diver-
gence d’état de l’IATA. Advenant un déversement, une fuite ou un autre incident concernant des matières ou marchandises dangereuses, un 
technicien peut vous fournir des renseignements primordiaux. Découvrez le rayon d’évacuation, les procédures de lutte contre l’incendie, 
l’incompatibilité avec les autres produits, les exigences en matière d’équipement de protection individuelle et plus. Pour obtenir davantage 
de renseignements, ou pour vous inscrire au service, contactez notre centre du service à la clientèle dès aujourd’hui.

Code Description     Langue

CO-24HRFEES Numéro de téléphone pour intervention d’urgence 24 heures  Anglais



• Tous les prix sont F.A.B. de notre entrepôt 
• Nos modalités sont net 30 jours 
• Les frais de transport seront ajoutés à votre facture ou les marchandises seront expédiées en port dû
• Toutes les commandes doivent être approuvées par notre siège social  
• Les commandes personnalisées ne peuvent être annulées, à moins que le paiement des plaques, maquettes et frais 

encourus ne soit effectué. 
• Un dépassement ou un déficit de 10 % est compris
• Les retours sont sujets à des frais de réapprovisionnement de 20 % 
• Les retours doivent faire l’objet d’une autorisation 
• Les prix peuvent être modifiés sans préavis

Le Centre de Conformité ICC est un fabricant chef de file de produits et systèmes d’identification de matières dangereuses. 
Depuis plus de 25 ans, le Centre de Conformité ICC offre des étiquettes, plaques, formulaires, livres, emballages et autres 
produits requis pour assurer votre conformité avec les règlements américains, canadiens et internationaux sur les marchandises 
dangereuses. Des grandes entreprises comme des petites se fient au Centre de Conformité ICC pour leurs besoins en conformité.  
Nos employés ont été formés pour répondre à toutes vos questions relatives à la conformité. Nous avons des spécialistes de tous 
les domaines. Les visiteurs sont toujours les bienvenus. 

Le Vendeur ne possède pas de renseignements précis sur la façon dont l’étiquette, l’enseigne, la plaque ou l’emballage sera 
utilisé, pas plus qu’il ne connaît les détails concernant les produits qui seront expédiés ni les méthodes ou procédures 
d’emballage, de manutention ou d’expédition qui seront employées en association avec une étiquette, un panneau, une 

plaque ou un emballage quelconque. Nonobstant toute suggestion ou recommandation que le Vendeur peut avoir offerte, 
l’Acheteur affirme qu’aucune garantie n’a été émise concernant l’adaptation aux fins d’un usage particulier utilisé par 
l’Acheteur et l’Acheteur reconnaît qu’il ne s’est pas basé sur les aptitudes ou le jugement du Vendeur pour choisir des 
produits qui conviennent aux fins de l’usage particulier pour lequel l’Acheteur prévoit utiliser les produits. Par la présente, 
le Vendeur avise et l’Acheteur accepte que tout énoncé fait par le Vendeur lors de la vente ou de la publicité des produits ne 
peut créer une garantie quelconque que le produit convient aux fins d’un usage particulier. Tous ces énoncés et toutes ces 
descriptions n’ont qu’un but informatif et ne sont pas effectués ou émis à titre de garantie d’adaptabilité aux fins d’un usage 
particulier. L’Acheteur assume l’entière responsabilité de déterminer l’adaptabilité de chaque étiquette, enseigne, plaque 
ou emballage aux fins de l’usage particulier ou des usages particuliers auquel et auxquels ils sont appliqués. Le Vendeur 
n’assume aucune responsabilité en ce qui a trait à la conformité avec les règlements sur le transport.

Les bandes de couleur « Health, Physical, Environmental Hazards »MC au Canada sont des marques de commerce déposées 
du Centre de Conformité ICC Inc. 

LA DÉCISION QUANT À L’ADAPTABILITÉ ET À LA CONVENANCE DE L’USAGE D’UNE ÉTIQUETTE, D’UNE 
ENSEIGNE, D’UNE PLAQUE OU D’UN EMBALLAGE AUX FINS D’UN USAGE PARTICULIER OU D’UNE 
UTILISATION PARTICULIÈRE EST L’ENTIÈRE RESPONSABILITÉ DE L’ACHETEUR. L’ACHETEUR NE PEUT 
ASSUMER QUE DES MESURES OU AVERTISSEMENTS EN PLUS DES ÉTIQUETTES, ENSEIGNES, PLAQUES 
OU EMBALLAGES ACHETÉS AUPRÈS DU VENDEUR PUISSENT NE PAS ÊTRE REQUIS SOUS CERTAINES 
CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES.

Conditions générales

Services d’étiquetage réglementaire et 
de communication des dangers de notre 
équipe de spécialistes en réglementation

FDS
Solutions de révision, reformatage, mise 
à jour, création, traduction et gestion

Étiquettes
Révision, préparation du texte, instruc-
tion, mise à jour, redimensionnement et 
traduction d’étiquettes

Dangers sur le lieu de travail 
Conseils en matière de communication

Mise à l’essai et conception d’emballages

Personnalisation de produits

Étiquetage pour biens de consommation
SIMDUT | ANSI | OSHA | SGH
Amérique du Nord | Europe

EMBALLAGES COMBINÉS 4G HOMOLOGUÉS UN

EMBALLAGES À VARIATION 4G HOMOLOGUÉS UN

GARNITURE INTÉRIEURE EN MOUSSE ET CARTON ONDULÉ

SACS INTÉRIEURS, SOUS PRESSION ET ANTISTATIQUES

EMBALLAGES D’EXPÉDITION EN VERRE, PLASTIQUE ET MÉTAL

EMBALLAGES ISOTHERMES

EMBALLAGES D’EXPÉDITION DE CARBURANT

EMBALLAGES UNIQUES EN POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ

EMBALLAGES D’EXPÉDITION DE PILES AU LITHIUM

BOÎTES DE SUREMBALLAGE

FÛTS D’ACIER ET DE RÉCUPÉRATION

EMBALLAGES SPÉCIALISÉS

ANNEAUX/AGRAFES DE VERROUILLAGE 
POUR CONTENANTS DE PEINTURE

MATÉRIAUX ABSORBANTS ET DE CALAGE

EMBALLAGES BIO (CATÉGORIES A ET B)

ENVELOPPES DE BORDEREAU D’EXPÉDITION 

RUBANS D’EMBALLAGE

EMBALLAGE
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ÉTIQUETTE SGH DU FOURNISSEURÉTIQUETTE DU LIEU DE TRAVAIL SGHSYMBOLES DE DANGER SGH

ÉLÉMENTS DE L’ÉTIQUETTE DOIT COMPORTER:
         •  Identificateur du produit
         •  Symboles
         •  Symboles de danger*
         •  Mentions de danger*
         •  Conseils de prudence*
         •  Nom, adresse et numéro de téléphone du fabricant du 
             produit chimique, l’importateur ou la partie responsable

                                                                            * Harmonisés

•  Texte doit être en français ET en anglais
•  L'étiquette doit être sur fond de couleur contrastante, 
    de taille pratique et facile à voir
•  Les symboles doivent être en forme de losange*
•  Les symboles doivent être noir sur blanc avec une 
    bordure rouge*

ÉTIQUETTE SGH DU FOURNISSEURFDS - FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

  1.   Identification
 2.   Identification des dangers 
       • Classification SGH
       • Éléments d'étiquetage SGH (peut inclure des symboles)
       • Autres dangers
 3.   Composition/information sur les composants
 4.   Premiers soins
 5.   Mesures à prendre en cas d'incendie
 6.   Mesures à prendre en cas de déversements accidentels
 7.   Manutention et stockage
 8.   Contrôle de l'exposition/protection individuelle
 9.   Propriétés physiques et chimiques
10.  Stabilité et réactivité
 11.  Données toxicologiques
12.   Données écologiques
13.   Données sur l'élimination
14.  Informations relatives au transport
15.   Informations sur la réglementation
16.   Autres informations - y compris la date de préparation 
       ou la dernière révision
*Note: pas obligatoire pour SIMDUT, mais nécessaire pour 
 conformité au SGH

Tous les employés exposés ou potentiellement exposés à des produits dangereux doivent être formés sur:

•  Savoir où sont les produits dangereux sur le lieu de travail

•  Objectif et information sur l'étiquette du fournisseur

•  Objectif et information sur l'étiquette du lieu de travail

•  Objectif et information sur les FDS (Fiches de données de sécurité) 

•  Pour l'utilisation, le stockage, la manipulation et l'élimination sécuritaire des produits dangereux

•  Informations sur les produits dangereux y compris les dangers physiques et pour la santé; 

    les mesures spécifiques pour vous protéger et savoir comment détecter et éviter les fuites.

FORMATION DES EMPLOYÉS

EXEMPLE
DOIT COMPRENDRE: 

• Identificateur de
   produit 

• Référence à la FDS

• Information pour
   une manutention
   sécuritaire (mesures
   de précaution
   indiquées avec texte,
   symboles, couleurs,
   codes, etc.) 

TOLUÈNE 
DANGER
Se procurer les instructions avant utilisation.
Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.

Liquide et vapeurs très inflammables. Risque d’être mortel en cas d’ingestion et d’entrée par les voies respiratoires. Cause des lésions au système nerveux central en cas d’inhalation. 
L’exposition continue ou à répétition cause des lésions au système nerveux central, au foie et aux reins. Risque d’affecter la fertilité et l’enfant à naître. Nocif en cas d’inhalation. Risque d’être 
nocif en cas d’ingestion. Cause l’irritation de la peau. Risque de causer une irritation respiratoire. Risque de causer la somnolence et des étourdissements. Toxique pour la vie aquatique. 

Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues – Ne pas fumer. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Mise à la terre/liaison équipotentielle 
du récipient et du matériel de réception. Utiliser uniquement des outils antidéflagrants. Ne pas respirer les vapeurs. Porter des gants de protection et un équipement de protection des 
yeux/visage. Utiliser seulement dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé lorsqu’il n’est pas utilisé. Stocker dans un endroit frais et bien ventilé, à l’écart de la chaleur et des 
autres sources d’inflammation. Stocker dans un récipient fermé et garder sous clef. 

EN CAS D’INCENDIE: Utiliser dioxyde de carbone, agent chimique en poudre ou mousse adéquate.

PREMIERS SOINS:
EN CAS D’INHALATION: Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Enlever immédiatement tous les 
vêtements contaminés. Laver abondamment à l’eau et au savon. Demandez des soins médicaux. EN CAS D’INHALATION : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. 

TOLUENE
DANGER
Obtain special instructions before use.
Do not handle until all safety precautions have been read and understood.

Highly flammable liquid and vapour. May be fatal if swallowed and enters airways. Causes damage to central nervous system if inhaled. Causes damage to central nervous system, liver and 
kidneys through prolonged or repeated exposure. May damage fertility or the unborn child. Harmful if inhaled. May be harmful if swallowed. Causes skin irritation. May cause respiratory 
irritation. May cause drowsiness and dizziness. Toxic to aquatic life.

Keep away from heat, sparks and flame – No smoking. Take precautionary measures against static discharge. Ground/bond container and receiving equipment. Use only non-sparking tools. 
Do not breathe vapours. Wear protective gloves and eye/face protection. Use only in a well ventilated area. Keep container closed when not in use. Store in a cool, well-ventilated place away 
from heat and ignition sources. Store locked up in a closed container.

IN CASE OF FIRE: Use carbon dioxide, dry chemicals or appropriate foam.

FIRST AID:
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. Do NOT induce vomiting. IF ON SKIN: Remove/take off immediately all contaminated clothing. Wash with plenty 
of soap and water. Get medical advice/attention. IF INHALED: Call a POISON CENTER or doctor physician.

88 Lindsay Ave., Dorval, QC H9P 2T8 
Tel.: 888.977.4834 • Fax: 866.821.0735 • www.thecompliancecenter.com

Matières 
infectieuses 

et graves)

Corrosion
(pour la peau, les yeux

et/ou métaux)

Point d’exclamation 
(autres dangers pour

la santé)

Dangers pour la santé 
(graves dangers pour

la santé)

Tête de mort sur
deux tibias 

(toxicité aiguë)

Flamme
(matières

inflammables)

Bouteille à gaz 
(gaz sous pression)

Flamme sur un cercle 
(liquide, solide et gaz

comburant)

Bombe explosant 
(explosifs et certaines

matières auto-réactives 
et/ou peroxydes organiques)

Environnement
(dangers pour le
milieu aquatique)

SYSTÈME GÉNÉRAL HARMONISÉ
DOIT CONTENIR: Informations complètes
relatives aux rubriques suivantes:

G
H
S

Attention:Danger:IDENTIFICATEUR DE PRODUIT X

ACIDE SULPHURIQUE
UN 1830

DANGERS POUR
L'ENVIRONNEMENT

DANGERS
PHYSIQUES

DANGERS POUR
LA SANTÉ

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE

EFFETS POUR
ORGANES 
CIBLES

Référence FDS:  ICC 1830

EXTRÊMEMENT CORROSIF, CAUSE DE GRAVES 
BRÛLURES. TOXIQUE.

Risque d’être mortel en cas d’inhalation. Nocif en cas d’ingestion. 

VOIR FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
Bandes de couleur ‘’Dangers pour la santé, dangers physiques, dangers pour l’environnement’’

TM au Canada, marque déposée de ICC Centre de Conformité Inc. www.the                                    .com

NOV2013 / PART NUMBER: PO-MS52F

CANADA  888.977.4834    •    USA   888.442.9628    •    www.thecompliancecenter.com
Cleveland, OH • Houston, TX • Niagara Falls, NY • Edmonton, AB • Montreal, QC • Toronto, ON • Vancouver, BC

Bandes de couleur ‘’Dangers pour la santé, dangers physiques, dangers pour l’environnement’’ TM au Canada, marque déposée de ICC Centre de Conformité Inc.

TOLUÈNE
UN 1294

LIQUIDES ET VAPEURS TRÈS INFLAMMABLES!
Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration

dans les voies respiratoires.

Référence FDS:  ICC 1294

DANGERS POUR
L'ENVIRONNEMENT

DANGERS
PHYSIQUES

DANGERS POUR
LA SANTÉ

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE

EFFETS POUR
ORGANES CIBLES

X Attention:Danger:IDENTIFICATEUR DE PRODUIT

VOIR FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
Bandes de couleur ‘’Dangers pour la santé, dangers physiques, dangers pour l’environnement’’

TM au Canada, marque déposée de ICC Centre de Conformité Inc. www.the                                    .com

Exploding Bomb
• Explosives
• Self-reactives
• Organic Peroxides
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bombe qui explose
• Explosifs
• Auto-réactifs
• Peroxydes organiques

Gas Cylinder
• Gases Under Pressure
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bouteille de gaz
• Gaz sous pression

Flame Over Circle
• Oxidizers
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Flamme au-dessus 
d’un cercle
• Oxydants

Flame
• Flammables
• Self-reactives
• Pyrophorics
• Self-heating
• Emits Flammable Gas
• Organic Peroxides
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Flamme
• Inflammables
• Auto-réactifs
• Pyrophoriques

• Émet des gaz 
   inflammables
• Peroxydes organiques

Corrosion
• Skin Corrosion/Burns
• Eye Damage
• Corrosive to Metals
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Corrosion
• Corrosion/brûlure de 
   la peau
• Lésion oculaire
• Corrosif pour les métaux

Health Hazard
• Carcinogen
• Reproductive Toxicity
• Respiratory Sensitizer
• Target Organ Toxicity
• Mutagenicity
• Aspiration Toxicity
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Risque pour la santé
• Carcinogène
• Génésotoxicité
• Toxicité pour la 
   reproduction des 
   voies respiratoires
• Toxicité pour les 
   organes cibles
• Mutagénicité
• Toxicité par aspiration

Exclamation Mark
• Irritant   
• Dermal Sensitizer   
• Acute Toxicity – Harmful

• Respiratory Tract Irritation
Not Mandatory:
• Hazardous to Ozone layer
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Point d’exclamation
• Irritant   
• Sensibilisant cutané   
• Toxicité aiguë – Nocif

• Irritation des voies 
   respiratoires
Non obligatoire:
• Dangereux pour la 
   couche d’ozone

Skull and Crossbones
• Acute Toxicity – Severe
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tête de mort sur 
deux tibias
• Toxicité aiguë – Grave

Environment
Not Mandatory:
• Aquatic Toxicity 
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Environnement
Non obligatoire:
• Toxicité pour les 
   organismes aquatiques

CANADA  888.977.4834 • USA  888.442.9628 • www.thecompliancecenter.com
Cleveland, OH • Houston, TX • Niagara Falls, NY • Edmonton, AB • Montreal, QC • Toronto, ON • Vancouver, BC

Globally Harmonized System - HAZARD PICTOGRAMS
PICTOGRAMMES DE DANGER - Système général harmonisé

GHS/SGH

Biohazardous Infectious Materials
• Viruses  • Bacteria   • Fungi   • Rickettsia
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Matières infectieuses présentant
un matières biologique
• Virus  • Bactérie  • Champignons  • Rickettsie

NOUS AVONS CE QU’IL VOUS FAUT.

2 8 5.2

ÉTAT DE
L’ÉQUIPEMENT

SOUILLÉ

PROPRE

EN COURS
D’UTILISATION

NETTOYER AVANT UTILISATION

AVIS
N° 2134

N° 2134

DATE :
HEURE :

DATE :

CET AVIS A ÉTÉ APPOSÉ PARCE QUE :

NOM : SERCIVE :

APPOSÉ PAR :

A ÉTÉ APPOSÉE SUR :

RAISON :

SIGNATURE :

ATTENTION
NE PAS FAIRE FONCTIONNER

CETTE ÉTIQUETTE DE DANGER 
A ÉTÉ APPOSÉE PARCE QUE :

NOM : SERCIVE :

NE PAS UTILISER NI FAIRE FONCTIONNER
TANT QUE CETTE ÉTIQUETTE EST PRÉSENTE

A ÉTÉ APPOSÉE SUR :

RAISON :

SIGNATURE :

DÉCHIREZ CETTE PORTION DE L’ÉTIQUETTE, 
REMPLISSEZ-LA ET REMETTEZ-LA 

À VOTRE SUPERVISEUR

N° 2112

N° 2112

VOTRE
APPELLATION

Peut s’avérer mortel en cas d’ingestion et d’atteinte 
des voies respiratoires. Provoque des lésions 

au système nerveux central en cas d’ingestion. 
Ne pas inhaler les vapeurs. Tenir à l’écart de la chaleur, 

des étincelles et des flammes – interdit de fumer.

LE PORT DE GANTS, D’UNE PROTECTION 
OCULAIRE/FACIALE  ET D’UN RESPIRATEUR CONTRE 

LES VAPEURS EST REQUIS DANS CETTE ZONE

LIQUIDE ET VAPEUR
HAUTEMENT INFLAMMABLES!

TOLUÈNE

www.thecompliancecenter.com/fr

États-Unis - 888.442.9628
Bureau de Cleveland
17820 Englewood Dr. Suite 14
Middleburg Heights, OH 44130

Bureau de Houston
16445 Air Center Blvd. Suite 350
Houston, TX 77032

Bureau de Niagara Falls
2150 Liberty Dr.
Niagara Falls, NY 14304

CANADA - 888.977.4834
Bureau d’Edmonton
3506 78 Avenue NW
Edmonton, AB T6B 2X9

Bureau de Montréal
88, avenue Lindsay
Dorval, QC H9P 2T8

Bureau de Toronto
205 Matheson Blvd. E. #7
Mississauga, ON L4Z 1X8

Bureau de Vancouver
Kelex - Une filiale de ICC
1600 Derwent Way, Unit 12
Delta, BC V3M 6M5

FORMATION SUR LA RÈGLEMENTATION  |  AUDITS D’USINE  |  SERVICES DE FDS  |  SOLUTIONS D’ÉTIQUETAGE | PLAQUES ET 
PLOMBS À SCELLER POUR CAMION  |  AFFICHES ET ÉTIQUETTES POUR LE LIEU DE TRAVAIL  |  EMBALLAGES HOMOLOGUÉS UN

GHS - SGH
HAZARDOUS SUBSTANCES

SAFETY DATA SHEETS FOR

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
MATIÈRES DANGEREUSESPOUR

KIDNEYS LIVER LUNGS NERVOUS
SYSTEM

SKIN

DUST
RESPIRATOR

AIR LINE HOOD 
OR MASK

VAPOUR
RESPIRATOR

DUST & VAPOUR
RESPIRATOR

POWERED 
AIR-PURIFYING 

RESPIRATOR

SPLASH
GOGGLES

FACE
SHIELD

SAFETY
GLASSES

SYNTHETIC
APRON

GLOVES BOOTS FULL SUIT

GASES UNDER PRESSURE

GAZ SOUS PRESSION

OTHER HEALTH HAZARDS

AUTRES DANGERS 
POUR LA SANTÉ

CORROSIVES TO SKIN,
EYES and/or METALS

CORROSIVES POUR LA PEAU, 
LES YEUX ET/OU LES MÉTAUX

SEVERE HEALTH HAZARDS

GRAVES DANGERS 
POUR LA SANTÉ

EXPLOSIVES and some
SELF-REACTIVES and/or

ORGANIC PEROXIDES

EXPLOSIFS et certains
AUTORÉACTIFS et/ou

PEROXYDES ORGANIQUES

ACUTE TOXICITY

TOXICITÉ AIGUË

FLAMMABLE MATERIALS

MATIÈRES INFLAMMABLES

HAZARDOUS TO THE
AQUATIC ENVIRONMENT

DANGERS POUR
L'ENVIRONNEMENT

OXIDIZING GASES,
LIQUIDS or SOLIDS

GAZ, LIQUIDES ou 
SOLIDES COMBURANTS

INFECTIOUS MATERIAL
Canadian Symbol Only


